Bulletin de participation à compléter
M me

M elle

M.

Nom
Prénom
Adresse

Code postal
Ville
e-mail
Tél. portable

Je suis client des magasins Dalbe
ou Majuscule.
Oui
Non
Bulletin à déposer dans l’urne à l’entrée du salon

Salon des
activités
créatives

I N V I TA T I O

N

Vendredi 22 et samedi 23 septembre 2017
Démonstrations et ateliers non-stop
Dessin - Arts graphiques
Loisirs Créatifs - Beaux-Arts
www.grenoble.dalbe.fr

Dalbe-Majuscule
Grenoble

Centre-ville - 3, rue de la Liberté

Parking place de Verdun - Ouvert de 10h à 19h

Tél. : 04 76 44 50 31

-20%
breux
sur de nom s*
produhoitrs prix nets,
tant
* achats comp tique et promos,
livres, informa mulable
non cu

Retrouvez
DALBE EXPO

sur votre Smartphone

www.grenoble.dalbe.fr

Programme des animations
(donné sous réserve de modification)

Collectivités artistiques
Les Ateliers, les cours et les stages

Décoration, Scrapbooking

de notre région :
• Présence de nombreux artistes
• Exposition de travaux d’élèves
• Animations artistiques

• Pages scrap, retour de vacances
• Scrap, Déco «Vintage», Chalky
Finish «Déco sur verre»
• Calligraphie occidentale, orientale
et arabe

Arts plastique, Graff, Street Art

Loisirs créatifs enfants

De nombreuses démonstrations et
animations :
• Street Art et Graff avec la participation de Molotow
• Arts graphique : le Promarker et le
Brushmarker
• La nouvelle huile extra-fine Lefranc
• La nouvelle aquarelle QOR,
extra-forte en pigments !

• Sable à modeler
• peinture 3D
• Eco moulage Popsine
• Ateliers Kits Arts Création/Aquarellum
• Ateliers tous petits avec gouache
au doigt, tampon mousse animaux...
• Maquillage pour enfants le samedi

Dessin I Arts graphiques I Loisirs Créatifs I Beaux-Arts I Encadrement

Cadeaux
à gagner

Tirage au sort :
Un gros lot de 100 €
en chèques cadeaux
Règlement - Jeu et tirages au sort
ouverts à tous sans obligation d’achat. Un
bulletin par personne.

Salon des activités créatives
Bulletin de participation au dos

