Mon premier panier - pourquoi pas un stage ?
Qui n'a pas rêvé de faire un panier de ses propres mains? Toucher la matière, la
soumettre pour qu'elle intègre l'ouvrage. Considérer
cette petite œuvre avec sa beauté propre.
Des vanniers et des associations au travers la France
vous proposent des stages (dont 90% s'adressent aux
débutants).
Pour vous aider à vous retrouver dans les
propositions, Le Lien Créatif vous guide dans votre
choix : voici quelques pistes :

1 vannerie sauvage :

Indre, Cpie de la Brenne : cpie.brenne@wanadoo.fr
Hautes Alpes, La Glaneuse : www.la-glaneuse-vannerie-sauvage.com
Hauts-de-Seine, Christelle : http://lespetitesherbes.blogspot.fr/
Partout en France, L'Oseraie du Possible : http://oseraiedupossible.fr/

2 vannerie de rotin

Loire, Sylvie Bégot : www.vannerie-osier-rotin.com/ vannerie en osier
Loire-et-Cher, Savoirs & Paysages : savoirsetpaysages.over-blog.fr
Indre-et-Loire, Coop. Vannerie de Vilaines : osierpro.com

3 vannerie en osier

Drôme, Vannerie paysanne : vanneriepaysanne26@gmail.com
Tarn, B. et B. Gendre : www.vannerie-osier-gendre.fr
Paris, Saulée : ww.saulee.fr/
Haute Marne, ENOV de Fayl-Billot : http://lpahorticole.faylbillot.educagri.fr

4 tressage de ruches

Bretagne, Lozère, Bernard Bertrand : bernard@leliencreatif.fr
Yonne, Le Jardin des petites ruches : www.petitesruches.fr
Indre, Murielle : lespetitesruches@yahoo.com

5 osier vivants

Morbihan, Un brin de nature : 1brin2nature.blogspirit.com
Finistère, Aozilh : www.aozilh.com
Indre-et-Loire, L’osier du Gué droit : http://www.osierprod.com
Atelier E. Métézeau : vannerie.osier.over-blog.blog.com
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6 paille et tresses

Morbihan, Les Turlupains : www.lesturlupains.fr
Aveyron, lydie.banquart@laposte.net
Nord, Atelier Paille : www.atelier-paille.fr/

7 éco-vannerie

Loire, Sylvie Bégot : www.vannerie-osier-rotin.com/ vannerie en osier
Charente, Lois Walpole : lois@loiswalpole.com

8 ateliers réguliers

Savoie, Association Vannerie en marches : ateliers.vannerie@gmail.com
Maine-et-Loire, Atelier Brins de Malice : atlelierbrinsdemalice.fr
Finistère, Dre Ar Vinojenn : mmamp-29360@orange.fr

9 stages parents-enfants et pour les enfants

Loire, Tressages pas sages, www.tressages-pas-sages.com
Maine-et-Loire, Atelier brin de malice : www.atelierbrindemalice.fr
Indre-et-Loire, Christine : www.plumeetbrindosier.com

10 perfectionnement :

L’Ain, André Chapuis : chapvanne-collection.com
Ardèche, Vannerie périgourdin : www.lou.couradou.free.fr
Philippe Guérinel : bouyricounayre@orange.fr

Nous avons fait le choix de ne noter que quelques contacts par rubrique en exemple.
En outre il y a des vanniers spécialisés et d'autres multi-talents. A vous le plaisir de
les rencontrer.
Même si vous ne trouvez pas votre bonheur proche de chez vous, offrez vous un
séjour "vannerie" plus complet (stages de 5 jours).

Pour votre recherche la rubrique "Petites annonces et stages" du LLC
reste le meilleur moyen de trouver votre bonheur,
pour en profiter il suffit de vous abonner ! www.leliencreatif.fr

