Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement

saison 2018 - 2019

les cours de

vannerie

Un samedi par mois - d’octobre à mars

à la Maison de la Vie Rurale
La Flocellière - Sèvremont (85)

Bulletin d’ Inscription 2018 - 2019 au verso
à transmettre par voie postale, accompagné du bulletin et du règlement de l’adhésion à :
CPIE Sèvre et Bocage | Maison de la Vie Rurale | La Flocellière
85700 Sèvremont

infos : 02 51 57 77 14 - www.cpie-sevre-bocage.com

Après la récolte et le travail du châtaignier et de l’osier,
apprenez à confectionner votre panier de A à Z.
Sous les conseils d’Hubert Sarrazin et de Cyrille Pignon, vanniers aux
Herbiers et à Sèvremont, les participants apprennent à travailler le bois
et à tresser leurs propres paniers.
Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, l’école de vannerie
accueille une trentaine de participants, de niveaux débutants à confirmés,
lors de 6 séances qui sont programmées :
• Sam. 6 octobre 2018
• Sam. 10 novembre 2018
• Sam. 8 décembre 2018
• Sam. 12 janvier 2019
• Sam. 2 février 2019
• Sam. 2 mars 2019

PRATIQUE
• Les 6 séances se déroulent de 9h à 18h à la Maison de la Vie Rurale à
La Flocellière-Sèvremont. Prévoir son pique-nique.
• Sur réservation uniquement - places limitées.
• Il est nécessaire d’être adhérent à l’association pour participer aux
cours de vannerie (adhésion individuelle annuelle à partir de 15€).

Bulletin d’ Inscription 2018 - 2019 ci-dessous
à transmettre par voie postale, accompagné du bulletin et du règlement de l’adhésion à :
CPIE Sèvre et Bocage | Maison de la Vie Rurale | La Flocellière
85700 Sèvremont

NOM ET prénom : _______________________________________________
Adhésion 2018 n° _______ Si vous n’êtes pas adhérent, n’inscrivez rien ici et renvoyez un bulletin
d’adhésion 2018 accompagné du règlement

 Je m’inscris aux cours de vannerie pour la saison automne-hiver 2018 -2019
Date et signature :

