
Marie-Laure et Hélène, vos animatrices de l’association Créa d’Orge  vous proposent des ateliers de 

loisirs créatifs dans divers domaines. Venez nous rejoindre dans une ambiance détendue et 

conviviale pour vous initier ou vous perfectionner au scrapbooking, bijoux en perles et pâte 

polymère, décoration d’objets. Visitez les albums du blog pour avoir un aperçu des créations qui 

sont  proposées. 

L’association fonctionne suivant le calendrier scolaire. Les personnes souhaitant adhérer doivent 

s’acquitter de la cotisation  annuelle de 40€ (soit 4€/mois – inscription possible en cours d’année, au 

prorata des mois restants).  

Les ateliers ont lieu le jeudi soir de 20h30 à 22h30, dans un local mis à disposition par la mairie de 

Morsang/Orge (lieu à confirmer).  Vous pourrez réaliser:  

 Bijoux (perles/pâte polymère) ou serviettage – Marie Laure est l’animatrice 

 Scrapbooking (page/mini-album) ou objet déco - Hélène est l’animatrice 

Le planning des ateliers et leur coût est communiqué sur le blog de l’association. L’inscription se fait 

par mail ou au local au minimum 15 jours avant le début de l’atelier. Le règlement est effectué en 

achetant des cartes  lors de l’adhésion et en cours d’année :  

 6 ateliers35 €   

 10 ateliers 56€ (remise de 4€)  

Du matériel collectif est mis à disposition (perforatrices, massicots, tampons, …) et les fournitures 

« consommables » nécessaires sont achetées par les animatrices et remises le jour de l’atelier.  

Attention : toute inscription à un atelier engage des commandes de matériel ; en cas d’absence le 

matériel sera remis et le cour déduit de la carte.  

Des ateliers spéciaux et crops auront lieu dans le courant de l’année (Noël,  fête des mères ,des 

pères, etc..). Le programme est également mis sur le blog Créa d’Orge. Les non-adhérents peuvent 

participer en réglant un supplément de 4€. 

Vous pouvez nous contacter :  

 Hélène : 0169045929 – lenarigal@sfr.fr 

 Marie Laure : 0169514833 – marielaure.cochet@dbmail.com  
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