25 FÉVRIER 2018 à l’ÉCOCENTRE TRÉGOR
Une journée pour apprendre à réaliser des haies,
bordures ou cabanes en tressant l’osier vivant
PRÉSENTATION DU STAGE :
Une journée pour apprendre à réaliser
des haies, bordures ou cabanes en
tressant l’osier vivant. Au printemps des
feuilles viendront orner vos réalisations.
Récolte, taille, préparation du sol,
bouturage de l’osier, tressage, réalisation
de nœuds en osier, finitions, conseils
d’entretien...

LA FORMATRICE :

Blandine Legeard est jardinière-animatrice à l'Écocentre Trégor. Elle a co-conçu et réalisée le jardin de
l’Écocentre en faisant de l’osier tressé vivant un élément principal. Plusieurs années d’expériences et de
nombreuses réalisations de bordures et de cabanes, notamment visibles à l’Écocentre, l’ont amenée à
vouloir transmettre son expérience.

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR
Des vêtements solides, chauds et imperméables,
bottes et sécateur.
L’osier et les outils nécessaires pour le stage sont
prévus.
Vous pouvez amener vos propres outils si vous
souhaitez vous exercer avec.

CÔTÉ CONVIVIALITÉ
• Le midi les repas se feront sur le mode et
auberge espagnole (chacun amène un plat et
tout est mis en commun).

TARIF : 40 euros
Un chèque d'acompte de 20 euros vous est demandé
à l'inscription

DURÉE : 1 jour dimanche 25 février 2018 de
9h à 17h30
Ce stage s’adresse au débutant comme aux initiées à
partir de 16 ans

NOMBRE DE PLACES : 8

Renseignement et inscription : Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par
mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Bulletin d'inscription :
Pour vous inscrire, renvoyez ce coupon complété à : Écocentre Trégor, 4 Crec’h Ar Beg, 22560
Pleumeur-Bodou ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

Je souhaite m’inscrire au stage :

Stage bordures tressés en osier vivant
Le 25 février 2018 à l’Écocentre Trégor de Pleumeur -Bodou
Nom :____________________________ Prénom _________________________
Adresse :___________________________________________________________
Tél. : ____________________________
Courriel :___________________________________________________________
Prix du stage : 40€
Acompte à l’inscription : Merci d’accompagner votre inscription d’un acompte de 20€. La réception de
votre acompte validera votre inscription.
L’acompte peut être réglé par chèque joint au bulletin d’inscription pou par virement bancaire sur le
compte de l’Écocentre Trégor
RIB: Association Ecocentre Tregor Spered All
Établissement: 20041 / Guichet: 01013 / N° de compte: 0773348T034 / Clé RIB: 55
IBAN: FR14 2004 1010 1307 7334 8T03455
BIC: PSSTFRPPREN
Annulation :
¾ Si vous ne souhaitez plus ou ne pouvez plus participer à un stage, veuillez nous le faire savoir au plus
vite.
¾ En cas d’annulation du stage de notre part ou de désistement de votre part au plus tard une semaine
avant le début du stage, l’acompte vous sera reversé intégralement.
¾ En cas de désistement de votre part moins d’une semaine avant le début du stage l’acompte ne vous
sera pas remboursé.
¾ Le solde étant payable au démarrage du stage.
Merci de remplir une fiche par stage.
Renseignement complémentaire :
Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par mail à ecocentre.tregor@gmail.com

