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Inscription stage d’initiation à la vannerie 2 jours 

 

Contenu du stage : 

 

Ce stage a pour but de vous initier à la vannerie d’osier. Vous réaliserez un panier 

en osier (blanc/brut) en découvrant les techniques de base du tressage d’osier. 

Vous repartirez avec votre ouvrage terminé et une grande fierté de l’avoir réalisé 

vous-même. 

Lors du stage, vous apprendrez également à reconnaitre les différents matériaux 

utilisés en vannerie, à différencier les différentes techniques de tressage et à 

comprendre comment est cultivé l’osier. 

 

Conditions : 

 

Prix du stage (initiation 2 jours) = 150 euros TTC par personne 

 

Horaires : 

 

Le stage se déroule de 9h00 à 17h avec une pause déjeuner. 

 

Organisation : 

Le nombre de stagiaires est limité à 5 personnes. 

Vous pouvez prévoir d’amener un tablier pour protéger vos habits. 

Le reste du matériel (osier et outils) vous est fourni. 

 

Le déjeuner est pris en commun et partagé : chacun apporte un plat salé/sucré 

selon ses gouts. 

 

Si vous souhaitez être hébergé sur place, merci de me le préciser. Les 

conditions d’hébergement sont précisées sur mon site. 
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Je souhaite m’inscrire au stage d’initiation à la vannerie organisé le : 

Dates du stage : --------------------------------------------  

 

Nom :  ...................................................... Prénom : ..........................................  

Adresse : ............................................................................................................  

 ...........................................................................................................................  

Mail : ...................................................................  Tél : ......................................  

 J’accepte de recevoir des informations par mail concernant les activités de L’Oseraie du 

Quercy 

 

 J’ai déjà pratiqué la vannerie  Je n’ai jamais pratiqué la vannerie 

 

 

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque du 

montant du stage soit 150 euros à l’ordre de : L’Oseraie du Quercy à : 

Isabelle MAUGIS 

L’OSERAIE DU QUERCY 

Le Bourg 46160 CALVIGNAC 

 

Le chèque ne sera encaissé qu’après le stage. 
 

Le stage a lieu avec un minimum de 4 personnes. 
En cas d’annulation du stage par le fait de L’Oseraie du Quercy, le chèque vous sera renvoyé. 

En cas d’annulation d’inscription de votre part : le chèque ne vous sera renvoyé qu’en cas d’accident 

ou maladie ou empêchement grave et justifié, dans les autres cas (notamment si vous ne vous 

présentez pas), le chèque sera encaissé. 


