ASSOCIATION LA POUSINADE
Ecole des Arts à la Renaissance
29, Rue Raphaël
43000 LE PUY EN VELAY

Le Puy en Velay, le 2 février 2022
A tous les membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau,
Un stage Vannerie est de nouveau proposé cette année et s’adresse aux débutants et à ceux qui ont déjà suivi un
premier stage en 2021 et ont besoin de reprendre les bases.
Dans le cadre du fonctionnement de la Pousinade, il a été décidé que c’est la dernière année que ce stage est proposé
pour débutant. A l’issue de celui-ci, il leur sera proposé d’acheter de l’osier afin de confectionner eux-mêmes, en petit
groupe ou non, un autre panier. C’est un apprentissage qui demande un travail personnel pour restituer ce qui a été
appris lors du stage. Un stage deuxième année sera alors proposé en 2023. Pour ceux qui le souhaitent, Fabrice Vassort
se proposera de se rendre disponible dans le courant de l’été, pour guider ceux qui bloquent sur telle ou telle étape de la
confection de leur panier. Les modalités seront à déterminer.

Le week-end des 11 et 12 juin 2022

Le stage aura lieu le :

Cet atelier est encadré par Fabrice VASSORT et Rémi Montels de l’association, La sauce Méjeanne.
Le stage vise à initier les membres des Associations de campement adhérentes au Roi de l'Oiseau, à la fabrication d'un
panier en osier traditionnel. L'objectif est que chaque stagiaire reparte avec son panier.
Le stage se déroulera à Saint Christophe sur Dolaizon, sur le terrain de l'association La Sauce Méjeanne, qui fournira
deux intervenants et l'osier nécessaire au bon déroulement du stage. Les stagiaires devront s'équiper d'un couteau bien
affûté et d'un sécateur.
Les repas du midi, tirés du sac, pourront être pris en commun sur le site.
Jauge :
10 personnes maxi
Lieu et horaires:
Rendez-vous le samedi de 9 h à 17 h au lieu dit Dolaizon, sur la commune de Saint Christophe sur Dolaizon.
Un plan d’accès vous sera envoyé lors de la confirmation de notre inscription au stage.
Coût :
25€ / stagiaire, incluant :
- La formation
- L’achat des matières premières
- L’adhésion annuelle à la Pousinade, incluant l’assurance (5 €)
Rappel du fonctionnement de La Pousinade
Ouverts à tous les membres des associations adhérentes au Roi de l'Oiseau, les ateliers ont pour but de vous aider à
donner à voir encore plus au grand public sur les Arts et les savoir-faire à la Renaissance ET de restituer votre savoir
faire durant les fêtes.
La moitié du coût des stages est pris en charge par la Pousinade.
Le stage pourra être annulé si effectif insuffisant. Les règles sanitaires s’appliqueront en fonction des mesures
gouvernementales les jours du stage.
Vous trouverez en annexe un bulletin d’inscription à retourner avec de votre règlement (chèque à libeller à : Association
La Pousinade) et à envoyer ou déposer à Jules Ferry : (1 seul chèque de 20 € si déjà adhérent et un de 25 € si non encore
adhérent). Les inscriptions seront prises dans l’ordre d’arrivée de votre bulletin & chèque. Encaissement en juin.
Bien amicalement à tous,
Pascale Anglade
Contact : lapousinade@gmail.com

Site : lapousinade.com
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