Inscription stages 2017
3 j vannerie d’écorce (P) – 15 au 17/4 – 393 €
Acompte 225 € - min 5, max 8 stagiaires

WE vannerie classique (P) - 22 et 23/4 – 204 €
WE vannerie classique (P) - 20 et 21/5 – 204 €
WE vannerie classique (P) – 23 et 24/9 - 204 €
WE vannerie classique (P) – 14 et 15/10 - 204 €

Les Végias
07120 Grospierres

2017

Tél. (33) 4 75 39 79 97
Portable (33) 6 75 38 76 84

Stages vannerie, "du
brin d'osier au
panier…"

3 jours vannerie classique (+ le lundi) – 333 €
Adhésion à l'association Brins d’herbes 5 €
Acompte 50 % - min 3, max 6 stagiaires

3 j panier des pêcheurs (P) – 4 au 6/11 – 408 €
Acompte 240 € - min 7, max 10 stagiaires

3 j paillage (P) – 10 au 12/11 – 380 €
Acompte 195 € - min 4, max 8 stagiaires

Débutant / perfectionnement

Nom Prénom : ……………………………
Téléphone : ………………………………
Email : ……………………………………….
Adresse : …………………………………….

Vannerie d’écorce avec Stéphane Deleau
stage 3 jours du 15 au 17/4

…………………………………………………
Total : …………. Euros

Vannerie classique avec Henri Piat
stage WE 22-23/4, 20-21/5, 23-24/9, 14-15/10

stage 3 jours avec le lundi du stage WE

Conditions générales

Vannerie de jardin avec Henri Piat
stage journée ou WE à la demande
Les stages sont prévus pour adultes et
adolescents et se dérouleront à Lou Couradou.
Chaque stage comprend la pédagogie, la
matière première et l'hébergement en pension
complète (P) (chambre partagée).
Date limite d'inscription : 2 semaines avant.
L'inscription n'est définitive qu'à la réception
de l'acompte.

GPS : 44°24'15" N, 4°18'11" E
En venant de Ruoms / Vallon-Pont-d’Arc sur la D111.
En face la boutique paysanne (100 m avant le panneau
Grospierres gare), tourner à gauche direction Les
Végias. Suivre Les Végias par une route qui monte sur
1 km. Traverser ce hameau. La maison est à gauche et
le parking à droite. En venant de la route d’Alès,
traverser Grospierres gare (D111) et tourner à droite.

Panier des pêcheurs avec Monica Guilera
stage 3 jours du 4 au 6/11

Paillage avec Thérèse Duterte
stage 3 jours du 10 au 12/11
Site : http://lou.couradou.free.fr
messagerie : lou.couradou@free.fr
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Plusieurs formules de stages…
3j : vannerie d’écorce – Stéphane Deleau
1er jour (9h - 18h) – découverte des écorces
2ème3ème j (9h - 18h) – écorces cousues et
lamelles tressées en plein ou en hexagone

Hébergement

3j : panier des pêcheurs - Monica Guilera
2ème 3et 3ème jour (9h - 18h)
débutant ou perfectionnement
1er,

3j : paillage – Thérèse Duterte
jour (9h - 18h) – découverte et paillage
ème
2 j (9h - 18h) – fin du paillage
3ème j (9h - 17h) – bourrage et épluchage
1er

Lors des stages de vannerie classique, vous
découvrirez les différentes matières (osier
brut, buff, blanc…), vous apprendrez les
différentes techniques (croisée, torche,
cordon, crocane, damassé, planchette, bordure,
ourdissage, trace…) et formes (rond, ovale,

WE : vannerie classique
jour (9h - 18h) introduction à la
vannerie (matières premières et
techniques) - corbeille sur fond bois
2ème jour (9h - 18h) panier rond
1er

WE : vannerie de jardin
er
1 jour (9h - 18h) introduction à la
vannerie de jardin (matières premières et
techniques) – plessis, osier vivant, tipi
2ème jour (9h - 18h) support plante
grimpante, nœud japonais, œil de dieu…
Adaptation possible des programmes à la
demande. Possibilité d'organiser un stage pour un
groupe constitué (à partir de 4). Nous contacter.

pendoir…). Ainsi, en jouant sur les couleurs
et enchainement de points, vous pourrez
créer et personnaliser vos paniers.
Nous disposons d'une importante librairie
(plus de 100 livres) qui est mise à votre
disposition

Martine et Henri sont heureux de vous
accueillir au cœur de la garrigue
ardéchoise, dans leur mas du 18ème
siècle, et vous proposent cinq chambres
de une à cinq personnes, toutes avec
salle d'eau et WC privés, salon et salle à
manger voûtés, cheminée, petit salon
de lecture, cour intérieure, terrasse
panoramique.
Tous les stages (2 j, 3 j, 4 j et semaine) sont
en pension complète (nuitée en chambre
partagée).

Animaux de compagnie non acceptés
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