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La colonne Ateliers/Challenges, 
nouveaux articles, bons de 
réduction… 

Les catégories : 
On définit quelques grands thèmes sur lesquels on va s’exprimer, qui 

constitueront les catégories principales du blog. Souvent, ces 

catégories restent assez vastes et on aborde une multitude de sujets à 
l’intérieur. 

 
  
 

 
Les étiquettes : 

Grâce aux étiquettes, vous avez la possibilité de trier les articles de 
manière beaucoup plus fine.. 

C’est donc un moyen de regrouper des articles issus de nombreuses 
rubriques différentes du blog. 
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Remis à jour au fur et à mesure de l'avancement du planning 
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Le nouveau mot de 
passe est 
communiqué lors 
de l'Assemblée 
Générale. 

  

 

La feuille de 
présence à 
imprimer au besoin 
 
Tant qu'il y aura le 
protocole Covid 
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Le règlement est à 
réactualiser. 
Idem pour les 
utilisations du 
matériel et le 
rangement de la 
salle suite aux 
protocoles Covid 

  

 

Suite aux 
démissions de 
certaines 
adhérentes, les 
groupes de travail 
sont à réactualiser. 
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La liste des 
adhérentes est à 
jour à ce jour. 
Si vous voulez vous 
l'imprimer cliquez 
sur l'image ou 
téléchargez-la. 

 

Vous retrouverez 
les tutos des 
ateliers ou des 
crops sous cette 
rubrique. 
N'hésitez pas à 
proposer d'autres 
tutos que vous 
souhaiteriez y 
retrouver. 
 
 
Cliquez sur les liens 
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Si vous souhaitez y 
trouver d'autres 
rubriques, n'hésitez 
pas. 

  

 

Tableau comparatif 
des encres. 
 
Vous pouvez le 
télécharger et 
l'imprimer. 
 
Vous pouvez nous 
donner d'autres 
renseignements sur 
les encres ou des 
exemples si vous le 
souhaitez. 
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Vous trouverez ici 
toutes les étiquettes 
qui ont été 
diffusées pendant 
le confinement.  
Vous pouvez 
participer à cette 
rubrique si vous en 
avez d'autres que 
vous voulez 
partager. 
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Cette rubrique est à 
actualiser.  
Certaines photos 
manquent. 
En attente de 
finaliser l'inventaire 

  

 

Remises accordées 
aux adhérentes 
  
A actualiser après 
l'AG et la fourniture 
de la liste des 
adhérentes dans 
les divers points de 
ventes qui veulent 
bien accorder des 
remises. 
N'hésitez pas à 
nous communiquer 
les adresses que 
vous connaissez. 
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Evènements de 
l'année : 
Kerfany, la 
plaquette, les 
annexes, le 
visuel… 
 
Les crops et leurs 
tutos… 
Vous pourrez 
également 
retrouver ces tutos 
dans la rubrique 
"Tutos" 

  

 

Vous retrouverez 
les cours que 
Claude-Pascal 
Meignen nous a 
donnés il y a 
quelques années. 
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Photos privées 
seulement visibles 
si on possède le 
mot de passe 
 
N'hésitez pas à 
participer pour 
l'alimenter 

  

 

Visible par tous 
sans mot de passe. 
 
N'hésitez pas à 
participer pour 
l'alimenter 
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Voilà bien 
longtemps que 
nous n'avons pas 
eu de nouvelles 
recettes. 
 
N'hésitez pas à 
nous en 
communiquer 
même hors crops… 

 
 


