
INFORMATIONS PRATIQUES
POUR QUI? Public visé: adultes débutants et/ou confirmés, 
à partir de 16 ans. Groupes de 4 à 8 participants. Les dates 
proposées sont maintenues sous réserve d'unminimum de 
4 participants. 

COMBIEN? Tarif par personne: 80 euros la journée de 
10h à 18h. 160 euros pour les stages de deux jours. 
Un acompte de 40 euros est demandé. L'encaissement 
tient lieu d'accusé de réception pour valider la réservation
 et  l'inscription. Votre chèque d'acompte ne pourra vous 
être restitué si vous vous désistez moins de 15 jours avant 
le stage. 
Vous pouvez offrir - ou vous faire offrir! - un stage avec 
les cartes cadeaux.

COMMENT? Les outils sont prêtés. Vous pouvez aussi 
amener vos propres outils: couteau, sécateur, gants et 
tablier. Vous repartez avec votre réalisation.
Pour les stages de vannerie sauvage, nous effectuons 
une cueillette à proximité de l'atelier. 
Le repas de midi est tiré du sac. Chacun apporte une 
spécialité à partager, de préférence végétarienne.

Où? Les stages ont lieu à Pélussin (42410) dans le Parc 
du Pilat, entre Lyon, Saint Etienne et Vienne.
Adresse de l'atelier Tressages Pas Sages: 2, rue de la Tour, 
42410 Pélussin. + d'infos: www.tressages-pas-sages.com

AVEC QUI? Alexandra Ferdinande, vannière. 
Tél: 06 62 34 96 23. Mail: tressages.passages@gmail.com

BULLETIN D'INSCRIPTION
DATE CHOISIE............................

Nom et prénom ......................................................
Age.....................Activité.........................................
Adresse.....................................................................
...................................................................................
Tél...............................................................................
Mail*.............................................................................
*Important pour recevoir les infos pratiques avant le stage!

Comment avez-vous eu connaissance de ce stage?
............................................................................................

Pour valider votre inscription, renvoyez ce bulletin 
complété et accompagné d'un chèque libellé à 
l'ordre de Tressages Pas Sages, 2 rue de la Tour
 42410 Pélussin:
                                             Rayez les mentions inutiles
> Acompte de 40 euros, solde à régler sur place
ou
> Totalité du coût du stage: 80 ou 160 euros
ou 
> J'ai reçu ce stage en cadeau de la part de: 
Mr ou Mme ...........................................................

Date: Signature: 


