Stage « Je fabrique mon premier meuble en
carton ! »

28 et 29 AVRIL 2018 à l’ÉCOCENTRE TRÉGOR
PRÉSENTATION DU STAGE
Comment de simples cartons de récupération peuvent se
transformer en meubles fonctionnels, solides et durables ?
Tout le monde peut pratiquer cette activité en créant de ses propres
mains, dans une démarche éco-responsable. Le mobilier en carton
est résistant, solide, lavable, léger et sa durée de vie est beaucoup
plus longue que l’on pourrait croire.
Très facile à trouver, le carton est issu de la récupération. Il peut
être associé à de nombreuses autres matières en seconde vie
comme le bois (caissettes ou cagettes en guise de tiroirs ...)
La seule limite étant votre imagination !
Le but du stage est de transmettre les techniques de base qui vous
permettront à votre tour de réaliser vos propres créations.

LE FORMATEUR :

Jean-Michel TREDAN s’est lancé il y a 2 ans dans la fabrication de meubles en carton recyclés, domaine
encore trop méconnu du grand public. Aujourd’hui « Le Cartonniste », il expose ses créations et réalise
différents stages de formation pour promouvoir son activité et transmettre son savoir-faire. Curieux des
procédés liés à la revalorisation des biens et déchets, c’est un passionné qui expérimente sans cesse. Les
techniques acquises lors de ce stage vous permettront de devenir autonome et d’expérimenter à votre tour !

ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR

CÔTÉ CONVIVIALITÉ

Gants anti-coupures

•

Les repas du midi et collations sont
compris dans le prix du stage. Repas
bio et végétarien.

•

Repas du soir et petits déjeuners en
auto gestion, une cuisine équipée est
mise à disposition.

Le matériel est fourni (tapis de découpe, cutters, outils de
traçage, pistolet à colle) ainsi que la matière.
Indispensable : Détente et Bonne humeur

TARIF : 130 euros

HÉBERGEMENT

comprenant 2 jours de stage et le meuble « prêt à finir » réalisé
par le stagiaire
Un chèque d'acompte de 60 euros vous est demandé à
l'inscription.

Vous avez la possibilité de dormir sur place
gratuitement dans votre tente, camion ou
dans un dortoir (non chauffé).
Pour plus de confort, contactez-nous avant

DURÉE : 2 jours week-end du 28 et 29 avril de 9h00 à pour vous trouver un gîte près de chez
18h00
nous.
Ce stage s’adresse aux débutants.

NOMBRE DE PLACES : 6

Accueil possible la veille du premier jour de
stage à 18h00 (sur demande)

Renseignement et inscription : Contactez Aurélien au 06 77 01 20 73 ou par
mail à ecocentre.tregor@gmail.com
Pour plus d’informations sur le contenu technique du stage, appelez JeanMichel au 06 59 98 27 39

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 « Je fabrique mon premier meuble en carton ! »

Les 28 et 29 avril 2018 à l’Écocentre Trégor de Pleumeur -Bodou
Nom :____________________________ Prénom _________________________
Adresse :___________________________________________________________
Tél. : ____________________________
Courriel :___________________________________________________________
Prix du stage : 130€ - comprenant 2 jours de stage. Les repas du midi et collations sont compris dans le
prix du stage.
Acompte à l’inscription : Merci d’accompagner votre inscription d’un acompte de 60€. La réception de
votre acompte validera votre inscription.
L’acompte peut être réglé par chèque joint au bulletin d’inscription ou 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 :
 Si vous ne souhaitez plus ou ne pouvez plus participer à un stage, veuillez nous le faire savoir au plus
vite.
 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.
 En cas de désistement de votre part moins d’une semaine avant le début du stage l’acompte ne vous
sera pas remboursé.
 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

