Je m’inscris à un stage :
 Je suis déjà adhérent de l’EVAV
 Je deviens adhérent à l’EVAV en remplissant le bulletin d’adhésion au dos de mon inscription.
J’ajoute le montant de l’adhésion à mon règlement.

Glanage de végétaux
• Samedi 10 décembre 2022
• de 9h à 16h30
• Lieu à préciser
• 20 €

Stage animé par Jean-Pierre Allier
et Daniel Verdier

Nom : ...............................................................................
Prénom : ..........................................................................

Une journée pour apprendre à récolter la viorne et le
châtaignier.

Adresse : ..........................................................................
Code postal : ....................................................................
Ville : ................................................................................
Tél. portable : ...................................................................
Mail : ................................................................................

cas de force majeur, les arrhes sont conservées par l’école de
vannerie en dédommagement).

*

Programme
des stages
Septembre - décembre 2022

L’école travaille également au développement de
l’activité vannière par le biais de l’exposition, de la
vente, de l’innovation et la création d’un espace
musée.

Nichoir à oiseaux

Elle soutient les vanniers professionnels en
travaillant avec eux et en développant un « service
ressource » par la mise à disposition d’ouvrages.

Panier en aléatoire

• Samedi 17 septembre 2022
• de 9h à 16h30

• Samedi 17 décembre 2022
• de 9h à 17h30
• Lieu à préciser
• 90 € matériel fourni

Stage animé par Chloé Diraison
Au cours de ce stage, apprenez la vannerie aléatoire
par une professionnelle passionnée par cette
technique. Confectionnez un panier unique !

Imprimé par nos soins

stage, soit : ...................... €uros (en cas d’annulation, sauf

De l’initiation au perfectionnement

L’École lozérienne de la Vannerie et des Arts
végétaux est une association qui a pour objet la
réhabilitation et la mise en valeur des techniques
traditionnelles de la vannerie locale au travers de
la transmission et de la formation.

Intitulé du stage : .............................................................
 Je règle la totalité du stage : ............................ €uros
ou
 Je verse des arrhes à hauteur de 30% du montant du

Formations à la vannerie

Présentation de l’EVAV

Ne pas jeter sur la voie publique

Inscription

NB : le tressage se fera en osier brut (et donc pas blanc)

(chèque à l’ordre de : « EVAV 48 »)

À : .....................................................................................
Le : .......................................
Signature :

J’accepte que l’EVAV conserve mes données pour leur utilisation dans le cadre de l’activité de l’école et
des informations relatives aux formations, dans le respect de la loi relative au RGPD.

Rempaillage de chaise

Ecole lozérienne de la Vannerie et des Arts végétaux
3 Rue Basse 48000 Mende - ecole.vannerie48@mailo.com
06 77 75 18 28 - Suivez-nous : EVAV

Cours individuel avec
Danièle Di Meglio

• à Mende
• 80 € matériel fourni

Stage animé par Chloé Diraison
Familiarisez-vous avec la vannerie au travers de
techniques de tressage d’osier pour un projet ludique
et respectueux de l’environnement.

Rempaillage de chaise
• Samedi 24 septembre 2022
• de 9h à 17h30
• à Mende
• 90 € outils et paille fournis

Stage animé par Danièle Di Meglio

www.helloasso.com/associations/ecole-lozerienne-de-la-vannerie-et-des-arts-vegetaux

• 50 €/demi-journée

Apprenez l’art de rempailler une chaise en vous
exerçant avec les techniques de professionnels.

• Sur inscription

 Attention : places limitées à 5 personnes

Panier oval

Panier rond

• Ven. 7 et Sam. 8 octobre 2022

• Jeu. 27 et Ven. 28 octobre 2022

• de 9h à 17h

• de 9h à 17h

Décos de Noël
En paille, avec Lydie Banquart

• Lieu à préciser

• à Florac ou Ispagnac

• Samedi 19 novembre 2022 à Mende

• 120 € matériel fourni

• 120 € matériel fourni

• de 9h30 à 17h30 : initiation le matin

Les stages proposés par l’Ecole lozérienne de
vannerie et des arts végétaux sont ouverts à tous
les adhérents de l’EVAV.
Si vous n’êtes pas encore membre, vous pouvez
devenir adhérent à tout moment en remplissant
le bulletin ci-dessous :

et perfectionnement l’après-midi

Stage animé par Patrick Demay

Stage animé par Jean-Marie Ferring

• à Mende
• 65 € matériel fourni

Confectionnez un magnifique panier oval en apprenant
des points vanniers précis : fond croisé à la française,
torche de base, bordure, clôture en crocrane, etc.

Rempaillage de chaise

Pour réaliser ce panier, vous créerez un fond croisé, des
montants , une torche clôture, une bordure et une anse
alsacienne : les techniques vannières de base.

Deux paniers Zarzo

Spécialiste de la vannerie traditionnelle en paille, Lydie
vous initiera au travail de ce végétal pour des décorations
de Noël au naturel.

Adhésion à l’Ecole lozérienne
de Vannerie et des Arts végétaux

En rotin, avec Chloé Diraison
Nom : .............................................................................

• Samedi 22 octobre 2022

• Ven. 4 et Sam. 5 novembre 2022

• de 9h à 17h30

• de 9h à 17h30

• à Mende

• à Villefort

• 90 € outils et paille fournis

• 130 € matériel inclu

Stage animé par Danièle Di Meglio
Apprenez l’art de rempailler une chaise en vous
exerçant avec les techniques de professionnels.

Stage animé par David Ranchin
Deux jours pour s’approprier la technique du Zarzo en
confectionnant deux paniers, l’un rond, l’autre carré.

• Samedi 19 novembre 2022
• de 9h à 16h30
• à Mende

• 65 € matériel fourni

Réalisez d’originales décorations en apprenant à manipuler
et à tresser le rotin. Un discipline toute en finesse.

Paillassou 1 : la ronce

Prénom : ........................................................................
Adresse : ........................................................................
C.P. : .......................... Ville : .........................................
Tél. portable : .................................................................
Mail : ..............................................................................
Je choisis :  Adhésion individuelle : 10 €/an*

Plateau catalan

Glanage de végétaux

• Mercredi 26 octobre 2022

• Samedi 12 novembre 2022

• de 14h à 17h

• de 9h à 16h

• à Villefort

• Aux environs de Badaroux

• 30 € * matériel fourni

• 20 €

Stage enfants animé par Agnès Hocquet
Un stage accessible aux enfants à partir de 10 ans.
* 50 € pour 2 enfants d’une même famille adhérente.

• Samedi 26 novembre 2022

• de 13h30 à 17h

 Adhésion famille : 15 €/an*

• Lieu à préciser

* (chèque à l’ordre de « EVAV48 »)

• 50 € matériel fourni

Fait à : ........................................................................... ,

Stage animé par Reine Maurin

Stage animé par Eric Bonicel

Découvrez les techniques du travail de la ronce : la choisir,
la préparer, la travailler, la conserver.

Partir en excursion et apprendre à reconnaître, récolter
et conserver des plantes utilisées en vannerie.

Ce stage introduit un second stage proposé au printemps
pour confectionner un dessous de plat en paillassou. La
ronce est indispensable à cet ouvrage.

Le : ............................................................
Signature :

J’accepte que l’EVAV conserve mes données pour leur utilisation dans le cadre de l’activité de l’école et
des informations relatives aux formations, dans le respect de la loi relative au RGPD.

