ADRESSES EN PERIGORD

Gîte insolite :
Sur place : Roulottes de la Clairière
05 53 04 54 26
Gîtes ruraux :
St.Mayme – Mr Carlier
05 53 46 72 69
St.Mayme – Mme Rouleau 05 53 08 59 59
St.Amand de V – Mr Hivert 05 53 54 92 63
St.Amand de V – Mr Bonis 06 43 50 96 86
Hotels:
Douville – Tropicana
Vergt – Le Parc
Manzac – Le Lion d'or
Campsegret – Les Tamaris

05 53 82 98 31
05 53 54 90 50
05 53 54 28 09
05 53 24 01 78

Chambres d’hôtes :
St.Mayme – Mme Denis
05 47 45 84 63
St.Mayme – Mme Rugemer 05 53 03 94 47
Vergt - Mme Courdeau
05 53 54 41 38
Campings :
Douville – Orphéo Négro
Vergt – Lac de Neufont
Douville – L'Estaubière

05 53 82 96 58
05 53 54 93 90
05 53 82 98 15

Restaurants :
St Mayme – La petite auberge 05 53 54.29.85
Vergt – Le Verre y Table
05 53 45 80 95
St Amand de V – La Guinguette 05 53 07 87 92
Douville – Tropicana
05 53 82 98 31

A la Clairière aux Paniers,
(agrée organisme de formation et
ferme pédagogique), vous trouverez:
- un atelier de création de vannerie
usuelle et décorative ainsi que
d’accessoires de jardins et
d'aménagements extérieurs en osier
vivant
- un jardin découverte intitulé
« Comment poussent les paniers »
avec de nombreuses plantes à
vannerie (arbres, arbustes,
herbacées ...)

ACCES
N 21 depuis BERGERAC ou
PERIGUEUX : après environ 25
km, quitter la N 21 direction
St.Mayme de Pereyrol. Dans le
bourg, prendre à droite à l’église
dir. Le Bugue. A 2 km environ, lieudit Rabette sur la gauche, prendre
l'impasse des puits et tournez à
gauche dans le chemin des saules
jusqu'au n°155.

VOUS PROPOSE UN

Ce stage de 5 jours à
pour but de proposer une
INITIATION ou un
PERFECTIONNEMENT à
la VANNERIE D’OSIER
pour toutes personnes
intéressées par cette
technique.
-Adultes et adolescents -

- NOTES La CLAIRIÈRE aux PANIERS

155 ch. des saules, Rabette
24380 St. MAYME de Pereyrol
Tel : 05 53 04 54 26
Port.: 06 81 30 18 76

www.laclairiereauxpaniers.com

BULLETIN D’INSCRIPTION
A renvoyer à l’adresse suivante :

La Clairière aux Paniers
155 chemin des saules, Rabette
24380 St. Mayme de Pereyrol
Je soussigné, ….................................

STAGE D’INITIATION
A LA VANNERIE
Ce stage de 5 jours à pour but de proposer
une INITIATION ou un PERFECTIONNEMENT
à LA VANNERIE D’OSIER pour toutes
personnes intéressées par cette technique.
Pour adultes et adolescents.

…………………………………….........
La
CLAIRIÈRE
PANIERS
Résidant
à aux
:.........................................
 : Rabette
24380 St. MAYME de Pereyrol
………………………………………….
Tel/Fax:
05 53 04 54 26 :
06 81 30 18 76
e-mail : contact@laclairiereauxpaniers.com

Tel : ……………………………
Port. : ….................................

Courriel :...........................................
Désire participer au stage d’Initiation à la
Vannerie, (ou de perfectionnement) qui se
déroulera du
au
Le coût total de ce stage est de 375 euros
par personne .
Ci-joint, en acompte, la somme de
100 euros, à l’ordre de « Cattet ».
Je certifie également avoir eu connaissance
du déroulement du stage par le document
joint au bulletin d’inscription.
Fait le....................
A.............................
Signature du stagiaire

Durant ce stage, le stagiaire aura
l’occasion
d’apprendre
certaines
techniques de base de la vannerie à
travers la réalisation d’un Boutillo (panier
rond dit «à fruits»), d’un Crocane (panier
ovale) et d’un panier rustique (vannerie à
arceaux).
Cependant, le but premier du stage est
avant tout de faire découvrir et aimer l’art
de la vannerie, c’est pourquoi le rythme de
travail est adapté à chacun, selon sa
dextérité, sa rapidité et que le plus
important reste plaisir de créer et
d’apprendre.
CONDITIONS MATÉRIELLES
Le stage accueille 7 personnes maximum
afin de permettre à l’animateur de suivre
chacun individuellement tout au long des 35
heures de la formation.
Il débute à 9 heures le matin et se termine à
17 heures, une heure étant prévue pour le
repas de midi que chacun aura soin
d’apporter.
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Un temps de rangement de la salle est à
prévoir à la fin de chaque journée.
Les horaires peuvent être aménagés si
l’ensemble du groupe le souhaite.
Tout le matériel nécessaire
est mis à disposition de
chacun par la formatrice
(pendant la durée du stage) :
sécateurs, poinçons, sellettes,
bancs etc... L'osier vous est
fournit afin que vous réalisiez
de magnifiques paniers à
ramener chez vous !
Il est conseillé a chacun de se
munir d’un coussin, l’essentiel du stage se
déroulant assis ... sur un banc en bois !
CONDITIONS FINANCIÈRES
Le coût total du stage est de 375 euros .
Un acompte de 100 euros est demandé à
l’inscription au stage et fait office de
réservation.
Cependant, en cas d’empêchement de
votre part, cette somme pourra vous être
rendue si votre absence nous est signalée
au moins 10 jours avant le début du stage.
Après ce délai, l’acompte nous reste
acquis.
En cas d’annulation de notre part, la
totalité de la somme vous sera restituée.

CONTACT : Tiane CATTET
au 05 53 04 54 26 /
06 81 30 18 76
Màj : 15/12/2020

