STAGE D’ARTISANAT
26 et 27 février 2022
Réservez le plus tôt possible avec l’inscription remplie et le chèque pour
avoir l’atelier souhaité.
Prix du stage pour les deux jours
Atelier + repas + bal…………………….80€
Adhérents du GRETT…………………….70€
Enfants de 8 à 14 ans………………….70€
(possibilité d’aménagement horaire pour les enfants)

Supplément de 6€ (prix de la laine) demandé aux personnes ayant
choisi la couverture piquée.
Si votre chèque ne vous est pas retourné, vous êtes inscrit à l’atelier
demandé.
3 repas, pris en commun, préparés par l’association, compris dans le
prix du stage.
Le stagiaire s’engage pour un seul atelier, sauf accord des animateurs
concernés.
Le GRETT se réserve le droit d’annuler un atelier si le nombre de
participants est insuffisant.
Hébergement
Diverses possibilités: gîtes ou hôtels.
Se renseigner auprès de l’office de tourisme:
03 85 81 10 92
Gîtes à proximité
Marina Jacob : 06 61 46 55 18
Annick Finat : 06 75 39 37 98

ORGANISATION - GRETT
LIEU
Salle culturelle des congrès
Paray le monial
Téléphone : 06 60 16 53 12

STAGE

ARTISANAT
St Léger lès Paray - 71

125km de Lyon, 60 km de Mâcon
60 km de Roanne, 75 km de Châlon
HORAIRES
SAMEDI
Accueil : 8h30 à 9h
Ateliers : 9h à 12h et 14h à 18h
Dîner suivi du BAL TRAD gratuit ouvert à tous
DIMANCHE
Accueil : 8h30 à 9h (petit déjeuner)
Ateliers : 9h à 12 h et 14h à 17h
RENSEIGNEMENTS
GRETT
71600 - Saint Léger lès Paray
Contacts téléphoniques:
03 85 81 05 56 / 06 06 53 82 84
legrett71@gmail.com

Association régie par la loi de 1901 -SIRET 530 741 859 00017 - APE 9499Z
Agrément d’éducation populaire n° 71.83
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Les matériaux sont fournis par le GRETT. Apporter un tablier, Un bon
couteau, un sécateur pour l’artisanat
Liste des animateurs sous réserve de disponibilité

TRICOT-TRICOTIN GEANT-CROCHET-BRACELETS
BRESILIENS

CORBILLON

PETIT PANIER EN ROTIN

Couverture, bracelets brésiliens,
écharpe, bonnet, apprentissage
des points torsades, irlandais, jacquard…

Plat en rotin qui servait
pour les gaufres.

Votre choix à préciser avec l’animateur avant le stage

CANNAGE

COUVERTURE PIQUEE

PANIER A VENDANGE

Couverture piquée 1m X 1m confectionnée à l’ancienne : apporter 2 pièces de coton de votre choix lavées et repassées
La plaque de laine de mouton
est fournie et facturée 6€

Panier tout en osier

Apporter tissus, fil, un dé à coudre, des ciseaux et des
épingles , la laine est fournie

CORBEILLE EN PAILLE
DENTELLE AUX FUSEAUX
Corbeille en paille
Cousue avec de l’écorce
de ronce

REMPAILLAGE TISSU
Technique de rempaillage en torons de tissus.
Apporter une chaise dépaillée - pas d’assise amovible 6m en 1,40 de cotonnade fine (style vichy ou liberty)
écossais ou petits motifs; 3,50m pour une chaise pour
enfant.
Une fiche sera envoyée à l’inscription pour la préparation

Apporter votre chaise en bon état,
prête à canner,
vieux cannage retiré, cadre de
l’assise en bois avec des trous.
(ni fauteuil, ni banc)

Initiation à la dentelle.
Apporter une boîte
d’épingles très fine et du
coton perlé n°8.

Les carreaux et les fuseaux sont prêtés

CANNAGE PLEIN
Apporter votre chaise en bon état,
prête à canner,
vieux cannage retiré, cadre de
l’assise en bois.
(ni fauteuil, ni banc)

REMPAILLAGE DE CHAISE

PANIER A COTIS
Panier en osier avec ossature
en châtaigner

Apporter votre chaise à petite
assise, dépaillée, en bon état, (ni
fauteuil, ni banc, ni dessus de
chaise amovible).

