
         Téléphone  :  09 51 49 36 14

        email: creafilassoc@free.fr

Association loi 1901

PROGRAMME DES ACTIVITES
~~~~~~~~~~~~~~

1e  semestre  2021

COMPOSITION DU BUREAU
~~~~~~~~~~~~~~~~

Présidente : Michelle ANOUGE
Trésorière 

: Joëlle LERMINET
Secrétaire : Cathy BIETRY     

              
                    

                                  
              

Depuis mars 2019, La Bigourello nous accueille dans 
ses nouveaux locaux – 5 Avenue Salvador Allende – 
13500 MARTIGUES. Téléphone 09 51 49 36 14

La Bigourello met tout en œuvre pour que les ateliers 
soient les plus agréables et confortables possible.

L'équipe du bureau de Créa'Fil est toujours à votre 
écoute pour toute suggestion.

Nous vous rappelons que le parking SCOPPA est 
privé. Vous pouvez y stationner pour déposer votre 
matériel de cours, mais ne pas rester pendant la durée 
du stage. 
Un parking est à votre disponition à côté de la piscine 
municipale.

L'adhésion annuelle est maintenue à 22€.

 INFORMATIONS GENERALES
~~~~~~~~~~~~~~~~~



  

FONCTIONNEMENT DENTELLE AUX FUSEAUX
 avec  Marie-Thérèse BONNIOL Tel 06 89 23 77 07

Cours à l'année sur 9 séances

Les autres dates seront communiquées dans 
le prochain programme

  Le samedi de  9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
             
      

             6  mars - journée
           14  avril -  journée
           15  mai - journée
           12  juin – journée

 

Tarif  annuel:    180€ + adhésion 

CARTONNAGE 
avec  Michelle ANOUGE 

         

tarif  adhérent:      11€ la demi-journée  
         non-  adhérent   13€ la demi-journée    
        

~~~~~~~~

LE CARTON N'EST PAS FOURNI POUR LE STAGE
Il est à commander un mois avant et à régler à Michelle

 

          Prendre directement 
          rendez-vous
          à La Bigourello       
                      
  

La participation aux stages se fait sur réservation 
auprès de chaque enseignante, sauf pour Mimi.
Chacune détient sa liste d'inscription aux cours : par 
respect pour elles, nous vous demandons d'appeler aux 
heures habituelles de bureau.
Le classeur rendez-vous reste à La Bigourello, prenez 
rendez-vous en téléphonant au 09 51 49 36 14

En cas d'empêchement, n'oubliez pas de prévenir le 
plus tôt possible afin de proposer votre place aux 
personnes inscrites  sur liste d'attente.

Les cours ne sont dispensés que 4 jours par semaine, 
par solidarité envers toutes les adhérentes, nous vous 
demandons de vous inscrire en priorité pour une 
journée entière.

Lors de votre inscription, vous devrez impérativement 
renseigner l'ouvrage que vous souhaitez réaliser, et 
demander la liste des fournitures nécessaires, afin de 
prévoir tout votre matériel.

Merci de votre soutien indéfectible.
Le bureau



  

 

Tarif adhérent :          22€ la journée (11€ la demi journée)
         non-adhérent :  26€ la journée (13€ la demi journée)

 Le mercredi en nocturne 
        de 17h30 à 20h30  

 

   ATELIERS DE MICHELE
     avec Michèle HENNEQUIN 

       
De 9h30 à 12h30  ou 14h à 17h

  

                        

 

     

       
    

le mercredi

                   17 - 24  février
       3 - 17 - 24 - 31  mars
              7 - 21 - 28  avril   
              5 - 19 - 26  mai
                      2 - 9   juin

le samedi 

             20 - 27  février
      13 - 20 - 27  mars
        3 - 17 - 24  avril          
             22 - 29  mai                   
                       5  juin

le vendredi 

                    19   février  
       5 - 12 - 19   mars   

       2 - 9 - 16 - 23   avril         
        7 - 14 - 21   mai     

                          4   juin        

   

INITIATION A LA 
BRODERIE                                

                               le mercredi 

                                 
                                   10  mars              
                                            14  avril               

                                                 12  mai                     
                                       

 

le  vendredi                               

               
              26  février
               26  mars
               30  avril
               28  mai                                                  

REALISATION DE PROJETS PERSONNELS

Les photos ne sont que des exemples de réalisations effectuées

      
                     17 – 24  février
  3 - 10 - 17 - 24 - 31  mars 
         7 - 14 - 21 - 28  avril   
         5 - 12 - 19 - 26  mai
                        2 -  9  juin



  


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4

