
UNE RENCONTRE VANNIÈRE AUTOUR DE L’ALFA EN COMPAGNIE DE
 CAMILLE ET D’ANTONIO*

STAGE DE PANIER EN TRESSE SPIRALÉE 

Deux journées consacrées à la fabrication d’un panier en tresse spiralée permet-
tront un contact approfondi avec cette fibre tenace des terres arides, matière à de 
nombreux tressages et applications. 
Programme : Cette réalisation permettra, aux débu-
tants comme aux vanniers avertis, de se familiariser 
à plusieurs techniques vannières : la tresse spiralée 
pour le fond et bords du panier le premier jour, les 
tresses planes, rondes et leur couture pour la bor-
dure et la anse le second jour. Différentes manières 
de tresser et de confectionner que curieux et passion-
nés sauront aisément mettre à profit de nouveaux 
usages ou réemployer avec d’autres fibres. 
Date : vendredi 8 et samedi 9 mai 2020  (durée 2 jours) 
Coût du stage : 120 euros (dont arrhes de 40€) 
Contact : Camille (contenu et inscription) :  tél. 06 44 36 59 32
mail : elcestoandaluz@gmail.com ; Christina pour l’asso Terran, terre de partage 
(logement, lieu du stage) : christinaotto31@gmail.com ;  tél. 06 38 02 26 93
LIEU : EN HAUTE-GARONNE - TERRAN - 31160 SENGOUAGNET
* stage en français, possibilité en espagnol

Formations : horaires 9h30 à 18h30. 
Inclus l’apprentissage de plusieurs techniques de tressage et d’une bonne connais-
sance de l’alfa avec Camille et Antonio.
Votre vannerie élaborée durant le stage, un petit panier d’alfa en tresse spiralée.
Deux bottes d’alfa à l’état brut et pilé à rapporter chez vous pour poursuivre la pra-
tique.
Apportez un tablier ou vêtements adaptés et des ciseaux.

Ne sont pas inclus dans les tarifs : Les repas : Une pause à midi autour d’un repas 
partagé où chacun apporte quelque chose.
Hébergement : possibilité de loger sur place en gite type dortoir avec cuisine et SdB, 
toilettes seches pour 15€/nuit.
N’oubliez pas que, quelque soit l’activité choisi, chaque stagiaire est tenu de souscrire 
à une assurance responsabilité civile et accidents.

Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part  (nombre de par-
ticipants insuffisant), les arrhes versés vous seront retournés. Si l’annulation vient de 
votre part, à moins de 15 jours de la date prévue du début du stage les arrhes resteront 
acquis.



nom …………………                     prénom …………………………

tél…………………………

rue………………………………………………………

code postal…………………   ville ……………………………………

courriel: ……………………………………………………

Adressez ce bulletin avec un chèque d’arrhes de 40€ (30 % du coût du stage) 
à l’ordre de Camille Burdin
à Camille Burdin, 16 impasse des jardins du canal, 31450  PompertuzaT,   
ou effectuez un virement équivalent.
IBAN : FR76 1313 5000 8008 0038 0111 331 

Conditions d’accueil et d’inscription

Formations : de 9h30-18h30.
Ne sont pas inclus dans le tarif : Hébergement et repas

--------------------------à renvoyer accompagné des arrhes-----------------------

Inscription au stage 
FABRICATION D’UN PANIER EN TRESSE SPIRALÉE 

du 8 au 9 mai 2020 à Sengouagnet     tarif 120 € (dont 20€ pour l’association 
Terran, terre de Partage) 

je souhaite loger sur place pour 15€/nuit


