Vannerie-Architecture Végétale 2020 (àpd 15 ans)
1) Vannerie d’osier : 73€/2jours - 37 €/1jour
- 02 & 03 juillet : panier rond sur fond de croisée en osier brut, avec Pascale (débutant)
- 06 & 07 août : panier catalan sur base rectangulaire, avec Marie-Agnes (initié)
- 20 & 21 août : panier sur fond oval en osier blanc et anse cordelée, avec Pascale (confirmé)
- 19 & 20 septembre : panier à pique-nique avec couvercle, avec Jean-Jacques (confirmé)
- 4 octobre : mangeoire pour oiseaux du jardin, avec Pascale (débutant)
- 15 & 16 octobre : panier à bûches, avec Jean-Jacques (initié)
- 05 & 06 novembre : panier rond d’Outre-Rhin en osier brut, avec Pascale (débutant)
- 02 & 03 décembre : corbeille en lacerie, avec Jean-Jacques (confirmé)
Mangeoire

La vannerie c’est l’art de tresser des fibres végétales pour réaliser des objets très variés, c’est un savoir-faire millénaire.
Durant deux jours, venez vous initier ou vous perfectionner aux multiples techniques de vannerie d’osier et réaliser
votre panier, à votre rythme.
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2) Architecture Végétale : 35 €/jour
- 04 novembre : cabane vivante (pour familles)

- 13 novembre : tontine et décoration de jardin
- 20 novembre : bordure en plessis
- 26 novembre : haie à croisillons en coin
- 29 novembre : tunnel vivant
- 04 décembre : cabane vivante
- 11 décembre : diabolo et décoration de jardin
- 17 décembre : arche créative
Ces journées de formation permettent d’apprendre les bons
gestes, les différentes astuces qui assurent une bonne reprise des brins d’osier. C’est également l’occasion de passer
une bonne journée en plein air, de toucher une belle matière naturelle et de partager nos expériences entre
participants.
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Village du Saule

Lieu : sauf avis contraire : au Village du Saule – MMER asbl, rue du Moulin 48 - 4261 Latinne (Braives).
Horaire : de 9 h à 16 h.
Matériel : emporter un sécateur, des vêtements confortables, son pique-nique, sa gourde, un carnet de notes. Pour
l’architecture végétale, l’activité se déroule à l’extérieur : emporter des vêtements adaptés à la météo du jour et des
bottes ou bottines imperméables.
Inscriptions: via notre site internet https://villagedusaule.be/activite/ (+ clic sur inscription) et le paiement sur le
compte MMER BE78 340-0469334-86 (communication: nom prénom + titre et date du stage
Contact :
Villagedusaule.be │bienvenue@mmer.be │019/54.40.48

