Atelier « crayon »
Chers amis cervolistes,
En vue de la prochaine animation « Prenez l’Air » à La Hulpe le 21 mai prochain,
avec l’aide d’Ivo Van Olmen, Christian et moi nous vous proposons la construction d’un cerfvolant « crayon de couleur » (3m de long et 9m de queue) pour décorer le ciel du château en
vue des 20 ans de la Fondation Folon.
2 ateliers vous sont proposés :
1/ A Ostende, les 7-8/02/2020, inscription auprès d’Ivo. Il peut vous fournir le pack de
construction complet au prix de 50€ (par mail : true-colors.be@outlook.com )
2/ Dans la région montoise, au cours du mois de mars (date à préciser) il y aura aussi un
atelier près de chez Jean Mellemans (environs de Pommeroeul) (lieu à définir).
-Vous pouvez soit venir avec votre tissu (3m de spi) et vos baguettes (2 x 6mm en 165cm et
des baguettes de 3mm) (la liste complète vous sera envoyée dès l’inscription.
-ou vous pouvez aussi nous commander le pack en précisant le couleur (rouge, bleu, orange,
pourpre, blanc et gris. Et peut-être sous réserve du jaune) et nous verser 50€ au compte
d’Etienne De Beusscher : BE48 3100 5333 4402
Attention, si nous n’avons que peu de participants (- de 5) l’atelier ne sera pas organisé mais
le plan peut-être envoyé.
Au plaisir de vous voir nombreux à ces ateliers et surtout nombreux à venir décorer le ciel de
La Hulpe le 21 mai 2020.
Bon vent à tous,
Etienne et Christian et Ivo
cher.debeu@gmail.com

true-colors.be@outlook.com

chris.tuyns@gmail.com

Talon d’inscription pour l’atelier en région montoise ou Oostende:
Nom/prénom : …………………………....................................................
l’atelier
Adresse mail :
O
O

s’inscrit à

je viens avec mon matériel.
je commande un pack au prix de 50€ et souhaite la couleur : …………………………

O
région montoise
O
Oostende
Date limite d’inscription le dimanche 19 janvier 2020

