
INFORMATIONS
WEDDING MASTERCLASS

COPYRIGHT PERFECT DAY 2021-2022

     Nouvelles dates à venir
     Horaire : 13h30 - Durée : 3h
     Tarifs : Couple : 80 € pour les 2 
                  ou 45 € / participant (minimum
                  de 2 personnes par inscription)
             

© Wendy Jolivot



La recette pour vous aider
 

Lorsque l’on souhaite organiser soi-même
son mariage, on a forcément des tas de
questions, parfois sans réponse, des doutes,
ou alors on passe des heures sur le web à
comparer, chercher des idées, bref se
questionner…
Je compare cela à une recette de cuisine. 
Si vous ne connaissez pas les ingrédients et
l’ordre dans lequel les incorporer, vous ne
pourrez pas commencer. 
Il en va de même pour une organisation de
mariage.

J'ai souhaité créer cette wedding
Masterclass dans le but de vous aider un
maximum et de vous simplifier la vie.

Au plaisir de vous rencontrer,
Fanny

Où nous sommes

AUJOURD'HUI
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Où se déroule la Wedding
Masterclass
 

Le domaine du château du Saulce nous
accueillera pour la wedding
masterclass.
Il est situé : 
4 chemin du Saulce 
89290 Escolives Sainte Camille

Au sein de l'une des dépendances, nous
nous installerons pour échanger
ensemble sur les ingrédients utiles et
leur ordre d'incorporation pour la
pleine réussite de votre mariage. © Olivier Dellinger
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Par où commencer
Le rétroplanning
Le budget
Les priorités
Questionnaires prestataires :

Check-list
Le jour J
Conseils pratiques
Réponses à vos questions

Le déroulé de la recette
 

Ingrédients utiles :

       - Lieu de réception
       - Traiteur
       - Photographe
       - DJ

C'est prêt !

A la fin de la Masterclass, repartez avec des "fiches recettes" qui vous seront nécessaires

pour la pleine réussite de votre mariage.

Conditions sanitaires - COVID 19

La Masterclass se déroulera dans le respect des normes sanitaires avec un nombre de

place limité. Port du masque obligatoire - Gel hydroalcoolique à disposition

Respect d'une distance d'au moins 1 mètre entre chaque participant et aérations

régulières de l'espace.


