
8 et 9 Mars 2014



Stages d'initiation à la vannerie d'osier 
encadrés par des vanniers professionnels 

Stages limités à 20-25 places par cession.

Lieu et date    8 et 9 Mars 2014 : Salle polyvalente de Villaines-les-Rochers                                  
                             Place de la Mairie
                                                            37190 Villaines-les-Rochers

Horaires    Samedi  15h - 19h
     Dimanche  9h - 12h / 14h - 18h

PARTICIPATION FINANCIERE

,Un W.E. PENSION COMPLETE                                      165 €     

,Un W.E. REPAS samedi soir ET dimanche midi               150 €        

,Un W.E. REPAS samedi soir OU dimanche midi              140 €     

,Un W.E. SANS HEBERGEMENT NI REPAS                  130 €     

La matière d'œuvre est comprise dans le prix.

L’envoi du bulletin d’inscription dûment rempli et d’au moins la 
moitié de la somme dûe auront valeur de confirmation d’inscription. 
Tout bulletin incomplet et/ou non accompagné du règlement sera 
considéré comme nul.

Renseignements :     02 47 45 35 65     et     musee.vannerie@orange.fr

Les Compagnons du Terroir.

Bulletin d'inscription
A retourner avec le règlement avant le 2 Mars  2014 à :

Association Les Compagnons du Terroir
7 place de la Mairie

           
37190 VILLAINES LES ROCHERS                  

Tél. : 02 47 45 35 65 
E-mail : musee.vannerie@orange.fr  

 
   

NOM, Prénom :_____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Tél. : _________________  Mail : ______________________________        

Niveau :         Débutant        Perfectionnement
   

   S'inscrit au stage vannerie des 8 et 9 Mars 2014

NOM, Prénom :_____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Tél. : _________________  Mail : ______________________________        

Niveau :         Débutant        Perfectionnement
   
   S'inscrit au stage vannerie  des 8 et 9 mars 2014

NOM, Prénom :_____________________________________________
Adresse : __________________________________________________
Tél. : _________________  Mail : ______________________________        

Niveau :         Débutant        Perfectionnement
   
   S'inscrit au stage vannerie  des 16 et 17 février 2013

 

Un Week-end complet                                            165 €   x _____ pers. =
Un Week-end avec 2 repas                                     150 €   x _____ pers. =
Un Week-end avec 1 repas ( jour :__________ )   140 €   x _____ pers. =
Un Week-end sans hébergement ni repas              130 €   x _____ pers. =

 A            , le 
 Signature

L'organisme se réserve le droit d'annuler les stages sans contrepartie financière.


 

Merci de bien vouloir préciser votre niveau (débutant ou perfectionnement) 
afin de pouvoir constituer les groupes de travail au mieux.


