
 

SSttaaggee  ««  vvaannnneerriiee  eenn  ffeeuuiillllee  ddee  ccooccoottiieerr  »»    

ppaarr  NNoouurrddiinnee  RRaacchhaadd  

                          lleess  2266//2277  oouu  2288//2299  aaooûûtt  22001177  

àà  llaa  PPaallmmeerraaiiee  ddeess  AAllppeess    

((3388333300  SSaaiinntt--NNaazzaaiirree--lleess--EEyymmeess))  
 

 Nourdine Rachad fait de la vannerie traditionnelle sur l’île de la Réunion. Il a à cœur de  faire 

vivre sa passion et de la partager. Invité d’art’B pour le marché »Entrelacs », celui-ci vous 

propose lors de sa venue en métropole de  tresser la feuille de cocotier. Le cocotier fait partie 

de la famille des palmiers, il peut atteindre 25m de hauteur et son feuillage est persistant. 

  Facile à travailler vous réaliserez  au cours d’une journée quelques objets qui se conserveront 

longtemps et vieilliront bien : chapeau, corbeille, vide-poche… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dates : samedi et dimanche 26/27 aout ou lundi/mardi 28/29 aout 2017 de 9h à 17h  

Public : Tout niveau 

Coût du stage : 230 € fournitures comprises 

Nombre : 8 à 10 personnes 

Lieu : Saint-Nazaire-les-Eymes 

 
 

 

 

 



                                          Bulletin d’inscription 

 

Inscription avec arrhes d’un montant de 30% obligatoire. 

 

Nom – Prénom ………………………………………………………………………………………. 

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Tél. : ………………………………………………    courriel : ………………………………………@……………………. 

Date du stage choisi : 26/27    ou      28/29         (entourer) 

  

 S’inscrit au stage de vannerie « Vannerie  feuille coco» par Rachad Abdou Nourddine, 

     organisé par l’Association Terran, terre de Partage pour un montant de 230 euros. 

 

 

Attention le lieu du stage La Palmeraie des Alpes voir adresse ci-dessus  
 

 

Mode de règlement :  

- Par chèque libellé au nom de : Terran, terre de partage  

- Par virement nous contacter 

 

 

 

Nous nous réservons le droit d’annuler le stage si le nombre minimum de stagiaire requis n’est 

pas atteint. Dans ce cas, il retournera aux inscrits le chèque de réservation. 

 

Merci de retourner ce bulletin d’inscription à : 
Association Terran, terre de partage 

Lieu-dit Terran 
31160 Sengouagnet 

 
 info par téléphone au  06.38.02.26.93 (Christina Otto) ou 06.33.11.02.08 (Bernard Bertrand) 

par mail : journal.tina.lutine@gmail.com 
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