« Je fabrique mes perles végétales » - Stage pour adultes
Objectifs :




Sensibilisation à la richesse et à la variété du matériel végétal graines et fruits
Recyclage d'éléments végétaux (graine) au service d'une pratique artistique : manipulation,
élaboration, transformation, confection...
Maîtrise d’un matériel professionnel

Contenu :
Théorie : la graine et ses potentialités


Pour le botaniste, qu'est-ce qu'une graine ? Qu'est-ce qu'un fruit ?



Graines tropicales et graines des pays tempérés : ressemblances, différences ?

 Quelles familles fournissent des graines intéressantes pour les créateurs ?
Pratique : Transformer les graines, les embellir, mettre en valeur leurs qualités :


percer correctement des graines ou autre matériel végétal avec une Dremel



poncer / polir des graines ou des fruits



donner une forme à des fruits



scier, découper des fruits, des noix ou des graines avec une scie à chantourner



assembler, organiser, confectionner, créer : tressage, mélange de perles végétales, etc.

Public : 3 à 6 stagiaires adultes : (artisan(e)s, curieux de nature, bijoutiers, etc. )
Matériel à prévoir :


Tous les noyaux, graines et coques que vous souhaitez utiliser, notamment des noyaux
d'olives, de dattes, d'abricots, de pêche, de prune, de cerises, et aussi noix de coco



Dremel 3000 ou similaire ainsi que mandrin auto serrant, mèches de 1mm, 1.5mm et 2 mm.
Accessoires fournis avec la Dremel et feuilles abrasives grains 120, 240, 400, 600,1000



Lunettes transparentes de protection

Horaires :
Samedi après-midi : 14h-18h / dimanche : 10h-12h et 14h-18h

Dates 2020 :


20-21 juin 2020



selon les demandes un autre week end sera éventuellement proposé début juillet

Tarif :


Week-end (hébergement et nourriture non compris) : 140 € / personne



versement d'un acompte de 50 € par chèque pour retenir la participation au stage



date limite d'inscription : 2 semaines avant le début du stage

Lieu :
292 route des Jacquins 73170 Billième. Au pied de la dent du Chat, à deux pas de forêts et de lacs
dans un endroit calme, nous travaillons dans un grand espace couvert et frais.
Pour plus de renseignements, veuillez contacter l’Office de tourisme de Yenne au 04 79 36 71 54

Accès :


Voiture : à 1h30 de Lyon et de Grenoble, à 5km de Yenne. Pensez au covoiturage. Code
google map : « PRC7+25 Billième »



Train : Gare SNCF à Chambéry ou Vions. Possibilité d’aller chercher les stagiaires à la gare
sans supplément. 1h20 de Lyon ou Genève

Hébergement et restauration :


Utilisation possible d'un dortoir / douche : 10 € / personne (3 places)



Repas communs samedi soir/dimanche midi : 15 € en restaurant à Yenne ou picnic commun



Camping Kanoti à Yenne 06 14 33 92 22



Gites :


Gîte des Lacs 73170 Saint-Jean-de-Chevelu - 06 88 95 82 10



Entre lacs, vignes & monts 73170 Saint-Jean-de-Chevelu - 06 87 84 93 69

Bulletin d’inscription stage 2020
Nom :………………………………………………….
Prénom :……………………………………………..
Adresse : ……………………………………………..……………………………………………..……………………………………………..
Téléphone : ……………………………………………..

Email : ……………………………………………..

Désire participer au stage « Je fabrique mes perles végétales » pour la date suivante :


20-21 juin 2020



suggère une autre date début juillet : …………………………...

Hébergement :




Je désire camper (pensez à réserver les campings)
Je désire profiter du dortoir commun (places limitées)
Je contacterai les chambres d’hôtes et hôtels

Je m’engage à verser le règlement intégral en début de stage.

Lu et approuvé, Date/lieu

Signature

Contact :
Romain Dufayard
292 route des Jacquins 73170 Billième
Tél : 09 72 33 05 54 - 06 76 37 31 12 - Fax: 04 69 96 38 35
Courriel : info@terredegraines.fr
Web : www.terredegraines.fr

Documents à joindre :



Ce bulletin imprimé, complété et signé
Votre acompte par chèque libellé à l’ordre de Romain Dufayard

