
 

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

Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage,  
contactez Laëtitia par mail à zerodechettregor@gmail.com 

 

 

 
 

Présentation du stage: 
Un week-end pour découvrir la créativité de la nature : 
teintures végétales, impressions végétales, cyanotypes, 
anthotypes...  

 

Déroulement de l’atelier :  
• Matinée : Accueil avec une boisson chaude.  
Présentation et explication du déroulé du stage. 
 
INITIATION À LA TEINTURE VÉGÉTALE  
avec au minimum 2 plantes, 1 déchet, 1 légume et 1 
épice. 
Explication sur les teintures végétales.  
Cueillette, préparations des bains, préparation des 
tissus. Mise au bain pour les tissus.  
Mordançage, rinçage, séchage. 
 

IMPRESSIONS VÉGÉTALES :  

Explications des différents procédés  
Impressions à la vapeur d'eau (écoprint) : 
Mordançage, préparation des tissus, cueillette, 
ficelage et mise au bain des tissus.  
Impressions au marteau – Tatakizomé : 
Explication, cueillette et pratique du tatakizomé, et 
variantes. 
Rinçage des écoprint. Mordançage 
 

CYANOTYPE ET ANTHOTYPE : 

Deux méthodes utilisés un procédé proche de celui 
de la photographie, pour imprimer le végétal grâce à 
la lumière du soleil, mais aussi grâce au monde 
végétal et à la chimie.  
Cueillette, préparation des papiers, tissus et plantes. 
Nous verrons différentes techniques et feront 
plusieurs essais. Séchage de toutes nos 
préparations et mise sous cadre d'une de vos 
œuvres. 
Activités créatives au choix pour clôturer ce beau 
week-end : couronnes de fleurs et plantes, ou 
tableau/mobile à partir de nos cueillettes. 

 
 
 

L’animatrice : 
Laëtitia CRNKOVIC, Zéro Déchet trégor- L'Écologie 
Joyeuse® 
Aromathérapeute certifiée, formée en Cosmétique 
Naturel avec un pharmarcien, formée à la cueillette 
et transformation des plantes avec Le Chemin de la 
Nature, Christophe De Hody. Elle accompagne les 
particuliers, associations et entreprises vers une 
écologie joyeuse®. 
Elle transmet ses connaissances avec 
enthousiasme depuis plus de 6 ans à travers  des 
ateliers et formations éco-responsables : 
transformation de plantes en soins naturels, 
créations, cuisine, mais aussi des cosmétiques 
naturels, produits ménagers écologiques, zéro 
déchet & récup, cuisine végétarienne, aux algues, 
ZD. 
Mais aussi des conférences, tables rondes et 
stands de sensibilisation. 
Elle milite pour une écologie joyeuse® 
Envie de découvrir son univers ?  
@zerodechettregor 
www.laetitiacrnkovic.com 
et son blog : www.ecologiejoyeuse.com 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Stage «Nature créative » 
Teintures, impressions végétales et Cyanotypes 

Samedi 26 et dimanche 27 août 2023 à l’Ecocentre Trégor 



 

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

Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage,  
contactez Laëtitia par mail à zerodechettregor@gmail.com 

 

Équipement à prévoir  
 
Objectif zéro déchet : 
Ramenez vos tissus en coton blanc que vous 
n'utilisez plus et donnez-leur une seconde vie. 
 

Convivialité :  
 
Les repas du midi et collations sont compris dans le 
prix du stage. Repas bio et végétarien. 

Repas du soir et petits déjeuners en auto-gestion 
une cuisine équipée est mise à disposition. 

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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarif : 185€/personnes 
Ingrédients, matériels, supports, livrets de 
techniques, repas du midi, collations et petites 
douceurs. 
 
Tarif solidaire pour les petits budgets : nous 
pouvons ajuster le tarif en fonction de vos moyens, 
n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Un acompte de 50 euros vous est demandé à 
l’inscription 
 

Durée : 2 jour 
Le 26 et 27 août 2023 de 10h à 17h 
Ce stage s’adresse aux débutants  
 

Nombre de places : 10  
Réservation obligatoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage,  
contactez Laëtitia par mail à zerodechettregor@gmail.com 

 

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 «Nature créative » 
Teintures, impressions végétales et Cyanotypes 

Samedi 26 et dimanche 27 août 2023 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 ! 

Bulletin d'inscription 


