Stage Vannerie sauvage
5 jours
Vannerie sur arceaux
Et vannerie spiralée
Jours

Vannerie sur arceaux

Du lundi matin 9 h
au mercredi 12 h

Vannerie spiralée

2 jours ½ avec
Christine Thépenier
Atelier Sages comme
les sauvages

Du mercredi 14 h
au vendredi 17 h

Programme
Reconnaissance des végétaux à tresser
Cueillette et mise en œuvre, au choix :
 un panier ou corbeille sur arceaux
 une cageole du Comminges

2 jours ½ avec
Yolande Madiot
Atelier la Glaneuse

Réalisation d’une corbeille avec anses
 Le travail de la ronce en éclisses et
lien de couture
 Technique de la vannerie spiralée
cousue
Sortie : retrouver la « molinie » dans son
biotop et autres végétaux utilisés en
vannerie spiralée

Tarif du stage : 395 €
Selon les places disponibles, vous pouvez vous inscrire à une seule de ces deux techniques :
le coût étant alors de 200 € les 2 jours 1/2
Les frais d’hébergement et de repas ne sont pas compris dans le coût du stage


Possibilité d’hébergement : consultez sur le site sous l’onglet Stages, l’onglet « Hébergement et accès »



Le midi, une cuisine équipée est à votre disposition.

 L’épicerie associative « La baratte » est ouverte : les lundi et vendredi de 16 à 19 h et les mercredi et samedi de 9 à
12 h 30. Vous y trouverez des produits bio et locaux et des produits conventionnels.
Réservation par l’acompte de 130 € en chèque à l’ordre de : Yolande Madiot
11, rue du serre des coucourdes 05300 – Barret sur Méouge
Matériel à apporter :
 gants spécial rosier
 un couteau à bout pointu. Le modèle Opinel n° 8 est parfait
 un sécateur bien affûté et à lames fines type épinette (modèle Bahco ou sécateur à vendange)
 Un poinçon spécialement adapté à la vannerie spiralée vous est prêté le temps du stage et peut être
acheté au prix de 20 €.
Ces poinçons sont fabriqués par un coutelier de la vallée et de très belle facture.

 chaussures tout terrain
 un siège bas sans accoudoir pour les personnes désirant travailler plus près du sol
_________________________________________________________________________________________

Renseignements : Yolande Madiot

laglaneuse05@free.fr

04 92 65 28 96 – 06 51 49 25 01

