Stage Feutrage de la laine
STAGIAIRES DEBUTANTS
Inscription à retourner pour le 31 mai 2022
Ce stage est organisé dans le cadre des activités proposées par l'Association La Pousinade.
Elle prend en charge la moitié des frais de stage avec obligation de restitution des savoirs acquis
durant les Fêtes.
Lieu : salle de la fée des As à Jules Ferry au Puy-en-Velay
Dates proposées :
Dimanche 24 juillet 2022
Samedi 3 ou dimanche 4 septembre 2022
Intervenante : Christelle Jeannet, Lainière (SERAPHITA Fibres & Fils)
Contenu du stage :
Découverte des races de moutons et brebis,
Des fibres animales et végétales …
Initiation à la technique du feutrage
Coût : 35 €/journée (pour six inscrits), + 5 € adhésion annuelle à La Pousinade (assurance inclue), la
laine est fournie, (création de 2 productions à emporter).
Pour le matériel, chaque participant aura besoin de :
- savon type Marseille ou Alep
- une petite bassine
- des serviettes éponges
- un tablier imperméable
- un vieux tissu
La jauge est de 6 stagiaires maxi, 2 places ont été attribuées à des personnes étant restées sur liste
d’attente en février dernier, il reste donc 4 places disponibles. Leur choix s’est porté sur le 24 juillet.
Le repas sorti du panier est pris sur place.
Bulletin d’inscription en pièce jointe à retourner uniquement par courrier adressé à La Pousinade au
29 Rue Raphaël, 43000 Le Puy en Velay. Vous devrez indiquer vos préférences pour les dates (1er
choix : mettre 1 dans la case correspondante, choix 2 : 2…).
En fonction de vos retours, la date définitive sera validée et vous en serez avisé. Priorité sera donnée
aux personnes n’ayant pas encore bénéficié de stage Pousinade et dans l’ordre de réception de la
confirmation de votre inscription accompagnée de votre règlement.
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