
ORGANISATION DE LA CROP DE BRIVE  
21 ET 22 FEVRIER 

 
POUR TOUS 

 
La salle se trouve à Brive, elle se nomme Salle Dumazaud et l'adresse est : 22 Rue 
de Selves. Vous pouvez la localiser sur www.mappy.fr.  Le stationnement risque 
d'être difficile. Si vous ne trouvez pas de places, arrêtez-vous pour décharger 
votre matériel avant de vous garer plus loin. 
 
Pour les 2 jours, l'arrivée se fait à partir de 9H avec café, thé, petits gâteaux, jus 
de fruits . 
Début des ateliers : 10H. 

 
Nos N° de portable :  Roselyne : 06-12-61-12-98   

Amélie : 06-75-06-58-37 
Véro : 06-75-39-08-85 

 

Matériel à porter : 
Massicot, cutter, ciseaux, colles. Les kits sont fournis à chaque atelier, mais vous 
pouvez prévoir d'apporter votre matériel personnel style tampons, encres, papiers, 
embellissements (oeillets, fibres, boutons, etc...). Nous avons un nombre important 
de calendriers pour protéger les tables et vous servir de tapis de coupe. Vous 
trouverez plus loin dans cette fiche, les informations concernant chaque atelier. 
 

Pour la restauration :  
Chacune apporte son repas (sans dessert) , midi et soir le samedi, midi le dimanche. 
Les filles de l'association s'occuperont des desserts. L'an dernier, certaines 
avaient été chercher, non loin de la salle, un Kebap. Il y a une pizzeria aussi dans la 
même rue.  

 
Les boutiques : 

- Une boutique de Limoges  
- La compagnie des Elfes 

 

Pour vos trocs :  
Un coin sera prévu. Portez donc le matériel qui ne vous est plus utile, il le sera peut-
être pour quelqu'un d'autre !! Préparez-le en l'étiquetant à votre nom, et pensez à 
mettre le prix dessus . 
 

Pour vous reconnaître pensez à préparer un badge scrappé !! 



POUR SAMEDI 
 

10H-12H30 : Page "Nature" 
- Kit fourni. Couleur du kit : marron/beige 
- A porter :  une ou plusieurs photos pour réaliser une page 30x30 

 

12H30 : Déjeuner 
 
14H30-19H : Mini album "Bambou" 

- Kit fourni. Couleur du kit : orange / vert. 
- A porter  : Une série d'une quinzaine de photos pouvant être recadrées.  

 

19H30 : Dîner 
 

20H30 : "Pour ne pas oublier…." 
- Kit fourni. 
- Pas besoin de photos 

 

23H : On doit quitter la salle… 
 

 

POUR DIMANCHE 
 

10H-12H30 : "Autour du carton ondulé" 
- Kit fourni. Couleur du kit : marron, beige, et bleu   
- A porter : peinture acrylique (si vous en avez). Vous pourrez prévoir une 

photo, mais elle n'est pas nécessaire 
 

12H30 : Déjeuner 
 
14H-18H : Mini album "Zippé" 

- Kit fourni. Couleurs : Noir/gris/rouge 
- A porter  : Une quinzaine de photos de dimension 6 cm x 8 cm ou recadrable 

à cette dimension , de la peinture acrylique (si vous en avez) 
- Fil et aiguille (pas obligatoire mais pourra être utile) 

 

18H : Clôture de ce week-end. 
 

Pour toute info supplémentaire :  
- Roselyne : scraprose@orange.fr  Amélie : melou.scrap@orange.fr 
- Véronique : bettyscrap@orange.fr  Claudine : closcrap@orange.fr 


