Chez Paprika

Journée de formation de Noël
Dimanche 2 Décembre
De 9h30 à 18h30 – Davron (78)
Vous pouvez vous inscrire au choix à 1 ou 2 ateliers (journée complète ou demi-journée)
45 € l’atelier, kit et collation compris (même pour les inscriptions en demi-journée)
Réservations : contacter directement Valérie
au 06.82.42.42.19 ou par mail : val.riquer@ wanadoo.fr

« Jour(s) d’hiver »

*** 9h30- 13h30 ***

Tout en rondeur et tout en douceur, ce mini-album rond sera l’occasion de mettre
en valeur vos plus belles photos d’hiver (neige, Noël ou tout simplement « cocooning » prises
au coin du feu) et d’y rassembler vos plus beaux souvenirs sur ces magnifiques
journées. Blancheur, douceur, strass, brillants et pailletés, donneront un petit
air doux et velouté à ce joli projet !

Matériel :
- 8 à 10 photos N&B de préférence, au format numérique : 11X15 cm
au choix : sur le thème de l’hiver, de Noël, ou de la neige
- Dymo (+ ruban d’écriture noir)
- Outil à perforer, colle en bâton, pastilles double-face pour photos, petits ciseaux, cutter,
règle, crayon de papier
- Papier de verre (grain fin à moyen)
- Lingettes + chiffon
- Facultatif : perforatrices « Flocon de neige »

« Famille, je vous aime ! »

*** 14h30-18h30 ***

Sur un support destiné à être encadré, nous mettrons en scène vos plus belles
photos de famille , pour en dresser le plus joli et complet des portraits. Dans des teintes
douces, beiges et lumineuses, voilà une idée de cadeau toute trouvée et personnalisée .... à
l’approche de ces fêtes de fin d’année !

Matériel :
- 1 photo de votre couple + 1 photo de chacun de vos enfants, en N&B (NOTE : pour
celles qui ont plus de 2 enfants, vous pouvez prendre une photo de « groupe », tout en
sachant que l’on travaillera sur 3 photos au total.)
Vous pouvez aussi apporter des photos de la famille à qui vous souhaitez offrir de
projet !
- colle en bâton, pastilles double-face, scotch double-face (de 0,5 mm ou 1cm) pour
photos, ciseaux, cutter de précision, règle, crayon de papier
- Papier de verre (grain fin à moyen)
- Lingettes + chiffon

