SEJOUR
D’INITIATION
A LA VANNERIE
EN PENSION
COMPLETE

VANNERIE
Séjour d’initiation à la Vannerie
Du 20 au 22 SEPTEMBRE 2019
L’Atelier du Saule de Rose-Marie vous invite à découvrir l’artisanat de
l’osier à travers un stage de 2 jours. De la visite de l’oseraie, à la création
d’un panier, Rose-Marie vous emmènera à la découverte de cet art
manuel tout en vous transmettant son savoir-faire pour permettre de
créer à votre tour.

sejours-a-theme.lefosso.fr
facebook.com/lefossofrance

LE TEMPS D’UN
WEEK-END DU
20/09 SOIR AU
22/09 SOIR

INSCRIPTION
INDIVIDUELLE
OU PAR GROUPE

NOUS
PROPOSONS AUSSI :
SEJOURS A THEME
PENSION, DEMI-PENSION
ET LOCATION A LA
SEMAINE OU A LA PETITE
SEMAINE
NUITEE RANDONNEUR
(VOIR TARIFS SPECIFIQUES)

Le mot de Rose-Marie :
« L'atelier du saule est une reconversion professionnelle réussie autour
d'une ferme, élevage de volailles rustiques, et d'un savoir-faire artisanal,
la vannerie. En effet, après une formation d'éducatrice spécialisée et
quelques années de travail dans ce milieu, j'ai ressenti le besoin de créer de
mes mains. Je suis alors partie me former à l'école nationale de vannerie,
en Haute marne, en 2013. C'est ce savoir-faire que je souhaite vous
transmettre au cours de ce stage »

CENTRE DE SEJOUR
LE FOSSO
Téléphone : 02 96 28 47 97
Adresse mél : contact@lefosso.fr

www.lefosso.fr

Ressourcez- vous le temps
D’un week-end

FORMULE EN PENSION
PRIX PAR PERSONNE

Repas faits maison à partir de produits frais.
Régimes diététiques sur demande préalable
UN WEEK-END TOUT COMPRIS
2 nuits, du vendredi au dimanche.
(Possibilité de prolonger jusqu’au lundi matin)

Et logez dans l’Ancienne Cidrerie :
Dans un cadre verdoyant et
bucolique, le logement compte 6
chambres, avec lits simples.
Chacune est dotée d’une salle de
bain.
Le stage d’initiation se déroulera
dans la pièce commune, propice
aux moments conviviaux.

Pension
complète
Hébergement
2 diners
+ 2 déjeuners
+ 2 petits déjs.
+ stage

Chambre
partagée (2 lits
simples)

Chambre
individuelle

277,00 €

337,00 €

SONT INCLUS
L’hébergement avec le Wi-Fi, les repas, les activités
(y compris les fournitures), le ménage, les draps, la
TVA à 10%.

EN OPTION
Location de serviettes de toilette 6 €/paire.
Kit Vannerie, pour continuer chez soi - 25€ (matériel
et fiche technique)
Déjà hébergé ?
Profitez de l’initiation à la vannerie et rejoignez
le groupe pour 160 € les deux jours,
avec deux déjeuners inclus

Inscrivez-vous sur le site SEJOURS A THEME ou
adressez-nous un mail à contact@lefosso.fr
en précisant :
Le nombre de participant(s)
Si vous souhaitez une chambre individuelle ou
partagée
Régime(s) alimentaire(s)
Si l’option serviettes est souhaitée
Si l’option « kit vannerie » est souhaitée
CARTES CADEAUX DISPONIBLES

