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GEORGES GIFFON coiffeur  (salon de coiffure Vision’Hair) 
SYLVIE CALLET écrivain & animatrice d’ateliers d’écriture & formatrice 

ANIMÉ PAR  

  

 

Parce qu’ils ont le goût de l’inattendu et l’envie de créer du lien entre deux activités 
créatives, Sylvie et  Georges vous proposent un atelier inédit qui se déroulera en 
trois temps : 
 

18h30 - 20h00 : acquérir les gestes essentiels du coiffage (shampoing, brushing) 
apprendre à coiffer et à se coiffer dans le salon de coiffure Vision’Hair. 
 

20h00—21h00 : déguster un en-cas ébouriffant au Papyrus avec fromage de tête 
en salade, légumes en cheveux d’ange et charlotte    aux fruits concoctés par Jean-
Michel Debilly, sculpteur et créateur de saveurs. Vin inclus. 

 
21h00—22h30 : participer à un atelier d’écriture échevelé... sur le thème de la 
coiffure. 

 

Atelier pour adultes - 10 participants maximum -  Débutants bienvenus 

Lundi 30 septembre 2013  
18h30—22h00 

TARIFTARIFTARIFTARIF    ::::    50505050    €€€€    (Arrhes au plus tard 5 jours  avant l’atelier : 20 €) 

L’atelier coiffure a lieu chez Vision’Hair, 57 rue de la gare, 69400 Villefranche-sur-Saône 

L’en-cas et l’atelier d’écriture ont lieu au Papyrus, 102 rue Lamartine 69400 Villefranche-sur-
Saône (à 3 mn de la gare, à 35 km de Lyon et Mâcon) -  

CONTACT 04 74 09 11 90 | http://lepapyrus.free.fr | ecriture-papyrus@orange.fr 
Chèques à l’ordre d’Écriture & Papyrus. Inscription assortie d’arrhes. Adhésion : 5 Adhésion : 5 Adhésion : 5 Adhésion : 5 €     
Les arrhes seront conservées dans tous les cas, excepté en cas d’annulation de l’atelier  

par Ecriture & Papyrus (si nombre insuffisant de participants). 

Imaginer, couper, sculpter … Qu’il s’agisse d’arranger des cheveux ou  

d’agencer des mots entre eux, il importe avant tout de se montrer créatif !  

Soirée proposée par 

Papyrus

Développement 

personnel

Atelier  

passerelle 

Formulaire d’inscription sur http://lepapyrus.free.fr rubrique « Animations » 


