
 

 

Allison BENOIST 

 
Salariée dans le tissu associatif depuis 2004, et plus 

particulièrement dans le social, je suis passionnée par le 

scrapbooking depuis 14 ans. 

Mais qu’est-ce donc ? C’est une activité créative qui permet 

de décorer des supports à l’aide de photos, de créer des cartes 

ou des petits objets de décoration. 

 

Vous voulez tester ? Venez nous rejoindre lors des ateliers 

qui mettront en lumière toute la créativité qui est en vous. 
 

 

Réalisations possibles 

 

Cartes d’anniversaires, de naissance, de Noël… 

Calendriers perpétuels 

Organisateur de Bureau 

Album photos 

Boites à explosion 

Et plein d’autres… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATELIER CREATIF PAPIER 

SCRAPBOOKING 
 

Les ateliers proposés sont destinés à tous les niveaux, avec ou sans 
connaissances des loisirs créatifs. 
Ils peuvent varier en fonction du nombre de participants et de nos envies… 

Ceci est une proposition de base qui pourra évoluer en fonction des 

motivations du groupe. 

Les techniques que vous pourrez découvrir : 

- Découpe et embossage/gaufrage à la machine manuelle  

- L’estampage 

- L’embossage à chaud 

- Outil à enveloppe 

- Pliage divers 

- Utilisation de gabarits 

- Colorisation 

Le matériel vous est fourni s’il respecte le thème imposé. 

 

STAGE 1 : Challenge de Noël   

 

• Je mets en scène ma page d’album photo  
• Je décore ma table de Noël 
• J’offre des cartes de vœux 

 
STAGE 2 : Challenge de Printemps.  

 

• Je crée une carte d’anniversaire pour enfant 
• J’organise mon bureau (bloc-notes, boîte de rangement…) 
• Je créé une boîte 

 
 
 STAGE 3 : Challenge de l’été 

 

• Je fête Pâques 
• Je crée une carte monochrome 
• J’offre une carte Pop-Up 
• Je prépare mon mini-album  

 

 

Le Lundi de 17h30 à 19h30 

 

3 stages de 7 séances 

Coût : 80 euros 

Membre du Relais Peiresc : 70 euros 

 
Stage 1 : du 10 octobre au 5 décembre 2022 

Stage 2 : du 9 janvier au 27 février 2023 

Stage 3 : du 6 mars au 22 mai 2023 


