L’Atelier Végétal vous propose
un STAGE DE VANNERIE durant l'hiver
2018 / 2019
Ce stage est ouvert à tous, enfants, adultes et seniors.
Les fabrications seront adaptées aux possibilités de chacun
Il se déroule à L’atelier Végétal, 14 rue de Jolivet, Villaines Les Rochers

Rencontre

convivialité

Partage

Bonne humeur

20 novembre 2018
vannerie créative
bijoux et décorations en paille tressée

22 et 29 janvier 2019
Vannerie utilitaire
Un panier ou un petit coffre en osier

05 février 2019
tontine pour le jardin ou poser sur la table

19 février 2019
Vannerie ludiques
seul ou avec ses petits enfant (enfants/adolescents)
une abeille, une libellule
ou une mangeoire pour les oiseaux,

26 février 2019
Vannerie Paysagères
Nichoir, Bordure ou suspension pour le jardin,

Vous avez la possibilité de choisir 5 ou 6 journées
Le nombre de place est limité, les inscriptions seront prise par ordre d’arrivée
Les horaires : 9 H / 17 H 30
avec une pause de 1h30 pour le déjeuner
Repas partagé pris sur place
Le prix pour la journée est de 15,00€ pour les adhérents à « La plate forme »
et 20,00 € pour les autres
• Si vous avez besoin d’un covoiturage merci de nous en informer
Pour tous renseignements et Inscriptions, vous pouvez vous adresser à :
La Plate forme : 0616041971 (Chantal ) ou 0695411395 (Martine)
L’Atelier Végétal 02 47 45 34 24 (Joëlle Bourrat) ou par mail joelle.bourrat@wanadoo.fr
Un projet organisé en partenariat avec l’association «La Plate forme»
Avec le soutien de la conférence des financeurs dans le cadre du projet « Ateliers collectifs de
vannerie pour rompre l’isolement et prévenir la perte de l’autonomie des personnes de plus de 60 ans en
milieu rural »

Bulletin d’inscriptions à renvoyer dès que possible par retour mail ou par courrier
Pour le repas je peux apporter :…..................…..………………………………......………………....
Possibilité de réchauffer

Rayez les mentions inutiles
Date du stage

Je souhaite m’inscrire Je choisi mes réalisations préférées

20 novembre 2018

Oui
Non

Bijoux en paille
décorations en paille tressée

22 et 29 janvier 2019

Oui
Non

un panier à ouvrage ou à cueillette
un petit coffre

05 février 2019

Oui
Non

une tontine pour le jardin
Une tontine pour poser sur la table

19 février 2019
journée spéciale « petits enfants »

Oui
Non

une abeille,
une mangeoire pour les oiseaux

26 février 2019

Oui
Non

une bordure pour le jardin,
un nichoir ou une suspension

Nom
Adresse
Tel
Date et signature

Prénom
Mail

