Stages

www.terrevivante.org

PLUS DE 35 ANS D'EXPERIENCE EN JARDINAGE BIO

DATE(S) ET LIEU(X)

Vannerie sauvage

17 au 19 septembre 2018
dans les jardins et potagers du
Centre écologique Terre vivante,
à Mens (Isère, Rhône-Alpes), à
1h de Grenoble et de Gap et 2h
de Lyon

DURÉE

3 jours

HORAIRES
Jour 1 :9h -18h30
Jour 2: 9h - 18h30
Jour 3: 9h - 17h30

FORMATEUR

Patricia Brangeon, vannière et
auteure chez Terre vivante
TARIF DE LA FORMATION
Individuels : 330€ TTC
(déjeuners inclus, sans
l’hébergement)
Tarif 2ème personne : 15% de
réduction.
Cadeaux, nous contacter.
Offre abonnés 4 Saisons :
8% de réduction par personne
Réservations et informations:
www.boutique.terrevivante.org
Formation pro. : 540€ TTC
(frais pédagogiques uniquement
- repas non inclus : 15€TTC/
déjeuner) Financements
possibles selon votre situation
professionnelle.

Nous contacter :
reservation@terrevivante.org
04 76 34 36 35 (particuliers)
formation@terrevivante.org
04 76 34 80 85 (formation pro)

créativité / panier / récolte nature
> OBjeCTIfs de FORMATION :
- apprendre de manière très concrète les bases de la vannerie sauvage
- découvrir et reconnaitre les matériaux sauvages utilisables en vannerie
- faire un ouvrage de votre choix en vannerie sauvage: sac, panier ou abat-jour
- mettre en pratique chaque geste dans les jardins du Centre Terre vivante.

JoUr 1

JoUr 2

Matin 9h - 12h30
> Accueil : faisons connaissance autour
d'une boisson et échangeons sur vos
attentes
> Présentation des différents matériaux
sauvages, exemples de réalisation.
> Présentation des oeuvres à réaliser
> Balade à la découverte des différents
matériaux sauvages et récolte.

Matin 9h - 12h30 et après-midi 14h - 18h30
> Continuation des ouvrages

Récolte des matériaux

Pratique :
> Reconnaissance botanique des
végétaux
> Récolte sur le terrain

Suite de la vannerie

JoUr 3

Finalisation des ouvrages
Matin 9h - 12h30
> Suite et fin de la vannerie

Pratique :
> Fin du tressage
Après-midi 14h00 - 18h00

Après-midi 14h00 - 18h30

> Finalisation de l’ouvrage

> Préparation des matériaux et début des
ouvrages
> Présentation des différentes
techniques : tressage en super ou en
torche
> Tressage avec divers végétaux, ronce,
jonc, tilleul, noisetier, cornouiller

Pratique :
> Réalisation de la bordure pour
finaliser
> Révision des points clés délicats
> Rangement et nettoyage

Pratique :
> Début du tressage des ouvrages
(panier, sac ou abat-jour)

> Sac, panier ou abat-jour, vous devez
choisir votre ouvrage avant le stage et
faire parvenir votre choix à:
reservation@terrevivante.org pour que
la formatrice puisse anticiper !

• Matériel nécessaire : une tenue adaptée et des outils de vannerie si vous en avez.
• Restauration : les déjeuners, à dominante végétarienne, sont préparés sur place par Marie-Dominique Montixi, cuisinière bio, à partir de légumes

des potagers de Terre vivante, et de produits du Trièves.
• Hébergement : à votre charge - possible à proximité dans des structures engagées dans la démarche de qualification écotouristique du territoire –
Voir la liste sur www.terrevivante.org
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