C/O COOP BREIZH 10, Rue du Maine. 75014 PARIS.

Tél. 01 39 65 50 28 - 06 71 91 40 96
kendalch-idf.gwalarn.org - federation-idf@kendalch.com
Ass. Loi 1901 déclarée en 1957 - N° PP W751037312

Du fil et des épingles : STAGE DE MACRAME
Fabriquer, restaurer les franges des châles... Le macramé, est une dentelle obtenue avec des fils de soie
naturelle ou synthétique, tressés et noués à la main.

Intervenante :
Cathy ACLOQUE
Auto-entrepreneuse, brodeuse de
costumes traditionnels bretons

Le samedi 25/02/2017

Attention ! nombre de places limitées

Seulement 12 places, aucune possibilité de dépassement. 1 personne par groupe dans un premier temps.
Plus de stagiaires acceptées par groupes, si places disponibles.
A partir du 2ème stagiaire, les intéressés seront mis sur liste d'attente.
Kit de travail : 22 € par personne. CHQ de règlement à l’ordre de Cathy Acloque,
Pas de prise en compte d'inscription sans chèque de règlement joint au coupon.

Centre Henri Thellier, 18 Rue Auguste Daix. 94. Fresnes

-

14 h / 18 h

Stage gratuit pour les adhérents Kendalc’h-Ile-de-France (sauf le kit de travail)
Pour le macramé, les stagiaires auront juste besoin de venir avec une boîte d’épingles tout
en acier de 3 cm de long (+ ou – 100 épingles) et de quoi écrire pour les notes.
Tout sera préparé sur un support en polystyrène et seront fourni également les lacets pour
continuer l’exercice à la maison.

Kit de travail préparé par l’animatrice, 22 €. Le chèque à joindre au coupon d'inscription
devra être établi à l'ordre de Cathy Acloque

STAGE DE MACRAME 25 février 2017
à KENDALC’H-IDF. – COOP BREIZH 10, RUE du Maine 75014 PARIS
Inscription éventuellement par mail, mais, coupon-réponse à remplir et
scanner à poster avec le règlement.
Date limite d'inscription 16 février
La deuxième personne sera mise sur liste d’attente. Si possibilité(s), votre groupe sera prévenu après le 16 février, avant si nous
obtenons les réponses suffisamment tôt et que le stage est complet.
Cercle de __________________________________________________ à jour de sa cotisation 2016-2017
Nom : ________________________________________________ son mail ___________________________@________________
Nom : ________________________________________________ son mail ___________________________@________________
Membres des Ass NON ADHERENTES à Kendalc’h – TARIF DES STAGES
Autres Fédérations KENDALC’H
__ x 30 € = __ € - Chèque(s) joint(s)
Ass. non adhérentes à KENDALC’H __ x 40 € = __ € - Chèque(s) joint(s)
Particuliers hors Ass. bretonnes
__ x 50 € = __ € - Chèque(s) joint(s

Pour les non-adhérents

Règlement du stage par chèque à établir à l’ordre de Kendalc’h
Règlement du kit de travail 22 €, par chèque à établir à l’ordre
de Cathy Acloque

