
SSTTAAGGEE  DDEE  TTRREESSSSAAGGEE  &&  DDEE  VVAANNNNEERRIIEE  

DDEE  PPAAIILLLLEE  &&  DD''EEPPIISS  DDEE  BBLLEE  
EETT  AAUUTTRREESS  GGRRAAMMIINNEEEESS  SSAAUUVVAAGGEESS  GGLLAANNEEEESS  AAUU  BBOORRDD  DDUU  CCHHEEMMIINN  DDEE  PPOORRTTAANNNNAA  

SSaammeeddii  2255  nnoovveemmbbrree  22001177    ------  1100hh--1188hh    

àà  llaa  SSaallll''iiccoorrnnee  lliieeuu  ddiitt  LLAANNGGLLEE  ddiirreeccttiioonn  PPoorrtt  AAnnnnaa  SSéénnéé  ((5566886600))  
eennccaaddrréé  ppaarr  DDaanniièèllee  LLee  CCllooëërreecc  ddee  ll''aassssoocciiaattiioonn  LLEESS  TTUURRLLUUPPAAIINNSS          

  

                                              
Collecte de végétaux sauvages sur le bord du chemin,Collecte de végétaux sauvages sur le bord du chemin,Collecte de végétaux sauvages sur le bord du chemin,Collecte de végétaux sauvages sur le bord du chemin,    

 Tri du blé, trempage et Confection de 3 bouquets de moisson  Tri du blé, trempage et Confection de 3 bouquets de moisson  Tri du blé, trempage et Confection de 3 bouquets de moisson  Tri du blé, trempage et Confection de 3 bouquets de moisson     

Techniques de base du tressage de paille :Techniques de base du tressage de paille :Techniques de base du tressage de paille :Techniques de base du tressage de paille :    

PortePortePortePorte----bonheur tressé et Portebonheur tressé et Portebonheur tressé et Portebonheur tressé et Porte----bonheur de la St Jean à 7 épisbonheur de la St Jean à 7 épisbonheur de la St Jean à 7 épisbonheur de la St Jean à 7 épis    
PortePortePortePorte----bonheur à 24 épis : coeur de Mexico ou éventail gallois, au choixbonheur à 24 épis : coeur de Mexico ou éventail gallois, au choixbonheur à 24 épis : coeur de Mexico ou éventail gallois, au choixbonheur à 24 épis : coeur de Mexico ou éventail gallois, au choix    

Juste prévoir une paire de ciseaux couteau ou sécateurJuste prévoir une paire de ciseaux couteau ou sécateurJuste prévoir une paire de ciseaux couteau ou sécateurJuste prévoir une paire de ciseaux couteau ou sécateur    

Repas partagé tiré du sac si vous le souhaitezRepas partagé tiré du sac si vous le souhaitezRepas partagé tiré du sac si vous le souhaitezRepas partagé tiré du sac si vous le souhaitez    
 

Tarif : 65 Tarif : 65 Tarif : 65 Tarif : 65 € comprenant l' comprenant l' comprenant l' comprenant l'adhésion à l'association adhésion à l'association adhésion à l'association adhésion à l'association & & & & la matière la matière la matière la matière 1ère1ère1ère1ère    (les épis de blé)(les épis de blé)(les épis de blé)(les épis de blé)    

 pendant le stage & à emporter à la fin du stage pour s'imprégner des points de base pendant le stage & à emporter à la fin du stage pour s'imprégner des points de base pendant le stage & à emporter à la fin du stage pour s'imprégner des points de base pendant le stage & à emporter à la fin du stage pour s'imprégner des points de base    

DDDDate limite d'inscription : le 15 ate limite d'inscription : le 15 ate limite d'inscription : le 15 ate limite d'inscription : le 15 novembrenovembrenovembrenovembre 2017 2017 2017 2017    

Nombre de stagiaires limité à 10 personnes,Nombre de stagiaires limité à 10 personnes,Nombre de stagiaires limité à 10 personnes,Nombre de stagiaires limité à 10 personnes,    

merci d'adresser vmerci d'adresser vmerci d'adresser vmerci d'adresser votre bulletin d'inscription avec le règlement otre bulletin d'inscription avec le règlement otre bulletin d'inscription avec le règlement otre bulletin d'inscription avec le règlement     

20 20 20 20 € d'arrhes obligatoire  d'arrhes obligatoire  d'arrhes obligatoire  d'arrhes obligatoire     
    

- Les Turlupains - 5, rue de la fontaine 56000 Vannes -  
---- 07 87 12 10 95  07 87 12 10 95  07 87 12 10 95  07 87 12 10 95 ----        www.lesturlupains.fr 

__________________________________________________________________________ 

Bulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscriptionBulletin d’inscription    

Je m’inscris au stage de VANNERIE DJe m’inscris au stage de VANNERIE DJe m’inscris au stage de VANNERIE DJe m’inscris au stage de VANNERIE DE PAILLE samedi E PAILLE samedi E PAILLE samedi E PAILLE samedi 25 novembre25 novembre25 novembre25 novembre 2017 et j'envoie  2017 et j'envoie  2017 et j'envoie  2017 et j'envoie     

le règlement de ce stage par courrier (20 le règlement de ce stage par courrier (20 le règlement de ce stage par courrier (20 le règlement de ce stage par courrier (20 € d'arrhes obligatoire)d'arrhes obligatoire)d'arrhes obligatoire)d'arrhes obligatoire) 
    

NOM, PRENOM……………………...........................................................................NOM, PRENOM……………………...........................................................................NOM, PRENOM……………………...........................................................................NOM, PRENOM……………………...........................................................................    
    

TELEPHONETELEPHONETELEPHONETELEPHONE    :....................................:....................................:....................................:................................................MAIL............MAIL............MAIL............MAIL    :……………………………………. :……………………………………. :……………………………………. :…………………………………….     
    

ADRESSE…………………………………….………………….........................................ADRESSE…………………………………….………………….........................................ADRESSE…………………………………….………………….........................................ADRESSE…………………………………….………………….........................................    


