Stage « Réalisez un panier rond sur croisée»
Mardi 26 et mercredi 27 juillet 2022 à l’Ecocentre Trégor

Présentation du stage :

La formatrice :

Durant ces les deux jours de stage chaque
stagiaire réalisera son panier qu’il
remportera avec lui.
Vous serez amenés à décrypter les
techniques vannières et les mettre ainsi à
la portée de vos mains. Avec les multiples
couleurs des osiers repartez avec votre
panier en osier brut et blanc et les
supports pour continuer l'apprentissage
chez vous.

Bruneau Audrey, Atelier de vannerie " Un
Brin Brut": C'est parti d'une incroyable
rencontre humaine, puis j'ai découvert une
vraie passion pour l'osier, son odeur, ses
couleurs et j'ai décidé de me former
auprès de vanniers professionnels et de
planter à mon tour de l'osier, afin d'avoir
ma propre matière première et de
diversifier les variétés.

Déroulement du stage :
- Réalisation du fond la première matinée
- Tri, préparation des montants ; mise en
œuvre de la première torche
- Commencement de la clôture (corps du
panier), fin de la première journée
- Deuxième jour : finition de la clôture et
pose de la torche sous bord
- Finalisation par la bordure et de la anse

Je me suis installée, il y a 6 ans comme
vannière et osiéricultrice en Ariège, où je
vivais déjà depuis 2008.
J'aime aussi bien tresser seule dans mon
atelier et me laisser aller à la création que
partager ce savoir-faire, que je trouve infini
et précieux.

Renseignements & inscriptions
Contactez Aurélien/Elisa/Noémie au 06 40 56 84 46 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Équipement à prévoir

Durée : 2 Jours

Tout le matériel et l’outillage nécessaires
pour le stage sont prévus et compris dans
le prix du stage.

Le stage se déroule sur 2 jours, les 26 et
27 juillet de 9h à 17h30

Côté Convivialité !

NOMBRE DE PLACES : 6

Les repas du midi et collations sont
compris dans le prix du stage. Repas bio
et végétarien.
Repas du soir et petits déjeuners en autogestion une cuisine équipée est mise à
disposition.

Tarif : 185 €
COMPRENANT 2 JOURS DE STAGE, LE
PANIER ET LES REPAS DU MIDI.
Tarif solidaire pour les petits budgets :
nous pouvons ajuster le tarif en fonction
de vos moyens, n’hésitez pas à nous
contacter. Un chèque d’acompte de 50
euros vous est demandé à l’inscription

Hébergement
Vous avez la possibilité de dormir sur
place gratuitement dans votre tente,
camion ou dans un dortoir.
Pour plus de confort, contactez-nous
avant pour vous trouver un gîte près de
chez nous.
Accueil possible la veille du premier jour
de stage à 18h00 (sur demande)

Renseignements & inscriptions
Contactez Aurélien/Elisa/Noémie au 06 40 56 84 46 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Bulletin d'inscription
Pour vous inscrire, renvoyez ce coupon complété à :
Écocentre Trégor
6 Crec’h Ar Beg
22560 Pleumeur-Bodou

ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Stage « Réalisez un panier rond sur croisée»
Mardi 26 et mercredi 27 juillet 2022 à l’Ecocentre Trégor
Nom :____________________________ Prénom _________________________
Adresse :___________________________________________________________
Tél. : ____________________________
Courriel :___________________________________________________________

Prix du stage : 185€
Explication du tarif : Nous proposons un tarif juste qui permet à l’intervenant et à l’Ecocentre de
mener une activité viable économiquement tout en ayant le souci de rendre le stage accessible au
plus grand nombre grâce à un tarif solidaire.
 75% du prix revient à l’intervenant pour se rétribuer les heures de préparation et durant le
stage, payer les charges associées à son statut professionnel, tout le matériel et l’outillage
nécessaire pour le stage ainsi que ses frais de déplacements.


25% du prix revient à l’Ecocentre pour les heures passées à la communication, à la gestion
des inscriptions et les frais liés à la mise à disposition du lieu du stage (eau, élec., loyer,
assurance) et à la préparation des repas durant le stage.

Acompte à l’inscription :
Merci d’accompagner votre inscription d’un acompte de 50€. La réception de votre acompte validera
votre inscription. L’acompte peut être réglé par chèque joint au bulletin d’inscription ou par virement
bancaire sur le compte de l’Écocentre Trégor
RIB: Association Ecocentre Tregor Spered All
Établissement: 20041 / Guichet: 01013 / N° de compte: 0773348T034 / Clé RIB: 55
IBAN: FR14 2004 1010 1307 7334 8T03455
BIC: PSSTFRPPREN

Annulation :
- Si vous ne souhaitez plus ou ne pouvez plus participer à un stage, veuillez nous le faire savoir au
plus vite.
- En cas d’annulation du stage de notre part ou de désistement de votre part au plus tard une semaine
avant le début du stage, l’acompte vous sera reversé intégralement.
- En cas de désistement de votre part moins d’une semaine avant le début du stage l’acompte ne vous
sera pas remboursé.
- Le solde étant payable au démarrage du stage.
Merci de remplir une fiche par stage souhaité !

Renseignements & inscriptions
Contactez Aurélien/Elisa/Noémie au 06 40 56 84 46 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

