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Sous la conduite de Daniel Poirier,
formateur vannerie
Le but de ce stage de vannerie est :
- d’amener les enfants à la découverte du
travail manuel et d’un savoir-faire traditionnel
- de leur permettre cette découverte
sensorielle et de les sensibiliser à
l’environnement
Matériel nécessaire prêté par le formateur à
chacun en début de stage et est repris à la fin :
sécateurs, poinçons, sellettes, osier…
Chaque stagiaire repartira avec sa
réalisation achevée.

Lieu : espace Faïence de Malicorne
Participation 10€ / personne
(à adresser avec l’inscription,
débitée après le stage)
Nom et prénom de l’enfant :
Age :
Adresse :
Ville :
Téléphone
Courriel :
Coupon à retourner avec votre règlement à
Centre d’Animation Nature et Balade
Le Haut Toucheboeuf - Route de Foulletourte
72270 Mézeray
Pour tout renseignement
09 66 88 12 02
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