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ATELIER FORMATION 2017/2018

Initiation VANNERIE
THEME
MATIERE
NIVEAU

AGROÉCOLOGIE
VANNERIE

INTERVENANT
LIEU visite/ récolte oseraie
LIEU Ateliers
HORAIRE
DURÉE
DATES
PARTICIPANTS nombre maximum
TARIF

CHARLOTTE IZARAR
VERDACHES dimanche 12 octobre ( participation libre)
à définir alentours DIGNE
de 9h30 à 17h30
SAMEDI & DIMANCHE repas tiré du « panier »
25/26 novembre ou 2/3 décembre 2017
X 10
140,00€ (osier fourni) /2 jours

L'osier et les outils sont fournis, les personnes ayant leur propre matériel peuvent venir avec.
Déjeuner pris sur place et tiré du " panier "

OBJECTIF PEDAGOGIQUE GENERAL :
Entrelacs de matière végétal de type osier blanc et brut
SAMEDI :
09h00: accueil , café et présentation du groupe. Préparation de la matière et installation.
Réalisation d'un fond.
12h30 : Pause, pique-nique et documentation
14h00 : Confectionnent d'un panier façon Fayl-Billot

DIMANCHE :
09h00 : accueil a la salle polyvalente. Finitions des paniers en cours.
Pour les stagiaires en perfectionnement un abat-jour pourra être réalisé.
18h : Chaque stagiaire repart avec sa ou ses pièces réalisées et ses nouvelles connaissances.
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INITIATION :
Panier façon Fayl-Billot :
• vannerie piquée
• croisée 4 sur 4
• torche
• clôture crocane
• torche
• bordure
• anse cordelé
• pied

PERFECTIONNEMENT :
Panier à commission fantaisie :
• vannerie piquée
• croisée 4 sur4
• torche
• clôture au choix suivant le niveau
• torche
• bordure
• anse cordelé
• pied
Abat-jour :
• vannerie ourdie
• ourdissage
• torche
• clôture crocane double
• torche
• bordure

Certificat :
Les stagiaires en formation continue et tous ceux qui en feront la demande recevront une
attestation de suivi de stage.
CALENDRIER
2017
SAMEDI & DIMANCHE
SAMEDI & DIMANCHE

25 & 26 novembre
02 & 03 décembre

Organisme de formation reconnu par la Préfecture de Région sous le numéro : 93 04 00633 04 SIRET : 493 089 742 00040
Formation VANNERIE

