
Encadrement / Cartonnage 
Avec Catherine Salou 

 
Saison 2017/2018 

Association des habitants de 

Saint-Aubin  



Formules proposées  

Déroulement   

 

L’AHSA  propose des cours d’encadrement, de cartonnage et scrap-
booking avec Catherine Salou qui ont lieu tout au long de l’année de 
septembre à mai.  

Vous apprendrez à valoriser un dessin, une photo en les plaçant dans 
un cadre. 

Pour les plus jeunes l’AHSA organise deux stages pour la fête des 
mères et la fête des pères. 

  

- 8 séances de 6 heures  le mardi de 9h30 à 16h30 sont prévues  dans les  

locaux de la Maison de la Colombe en salle Picasso avec pause déjeuner. 

- 2 stages sont proposés sur 4 samedis matin de 9h à 12h  

- les stages fête des mères et fête des pères se déroulent le mercredi de 
17h à 19h. 

Pour tout participants 5 minimum 8 maximum 



Les dates 

Les mardis en journée 

1.  mardi 19 septembre 2017 2.  mardi 10 octobre 2017 

3.  mardi 14 novembre 2017 4.  mardi 12 décembre 2017 

5.  mardi  23 janvier 2018 6.  mardi 6 février  2018 

7.  mardi 13 mars 2018 8.  mardi 10 avril 2018 

 Une séance supplémentaire : mardi 29 mai 2018* 

        * cout : standard  50€, subventionnée 35 € 

Les stages du samedi matin 

 1er semestre : 23 septembre, 7 octobre, 18 novembre, 9 décembre 2017 

 2ième semestre : 13 et 27 janvier, 10 février, 10 mars 2018 

      Stage Fête des Mères  Stage Fête des Pères   

            Les dates vous seront communiquées ultérieurement. 
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Stages fête des Mères  et fête des Pères : 

 Prix standard              20 euros 
      Tarif subventionné (1)      12 euros 

Stages du samedi :   

 
Prix standard :         120 euros 
Tarif subventionné (1)     84 euros 

   Association des habitants de 

Saint-Aubin  

Les tarifs 2017/2018 

 

Cours du mardi : 

 Prix standard une année :        385 euros 
 Prix standard 1/2 année :        220 euros 

   
 Tarif subventionné (1)  une année : 270 euros 
 Tarif subventionné (1)  1/2 année : 154 euros 

 

                     

(1) : Concerne uniquement les habitants de Saint-Aubin pour les  2 premières activités au sein 
des différentes associations 

http://www.ahsa.fr/

