
MJC de La Terrasse

Stages vannerie

2022 - 2023 

Buts
 Découverte des matières premières

 Apprentissage des différentes techniques de vannerie

 Travail de la couleur

Dates
 Stages adultes : a-m (13h30-18h), soir (18h-22h), journée

(9h-18h)
 samedi 21 a-m et dimanche 22 janvier journée – panier rond ou ovale /
point irlandais - maison des associations

 samedi 4 a-m et dimanche 5 mars journée – panier ajouré - maison des
associations

Inscriptions et renseignements :
 Pour la vannerie : Henri PIAT (06.70.65.88.94) 929 route de

Vézias 07120 Grospierres – henri.piat@free.fr
 Pour les autres activités : 
MJC de La Terrasse 102 place de la Mairie 38660 La Terrasse
(07.69.03.08.92)

web : www.mjc-mpt-gresivaudan.fr/maison/mjc-de-la-terrasse 
mail : mjclaterrasse@gmail.com 
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Stages vannerie - 2022 - 2023 

Bulletin d’inscription 

Nom : ______________________ prénom : ___________

téléphone : __ __ __ __ __ @ : ___________________

adresse : ___________________________________________
______________________________________   _

stages souhaités : 21/1 a-m 
22/1 

panier rond ou ovale / point
irlandais

4/3 a-m 
5/3 

panier ajouré

adhérent MJC La Terrasse ? oui  non  MJC partenaire  
_____________________________________________________________________

Conditions des stages :
- maximum un WE stage par personne
- horaires et lieu : 

 samedi 21 a-m et dimanche 22 janvier journée maison des associations
 samedi 4 a-m et dimanche 5 mars journée maison des associations

- repas pris en commun sur place (apporter un plat froid à
partager, assiette, verre et couverts)

- apporter, si possible, couteau, sécateur et poids de 1 à 2 kg
+ petit tournevis (si activité paillasse) – marquer vos outils
svp

- coût : 31 € la journée, 16 € la demi-journée (matière première
fournie) + adhésion MJC La Terrasse obligatoire (15 €
individuel, 22 € famille, 7 € partenaire)

- Inscription par téléphone ou mail1, définitive à réception des
chèques libellés au nom de "MJC La Terrasse". Courrier à
envoyer à mon adresse à Grospierres (voir page précédente). 

1 Rappel : les inscriptions se font dans l'ordre des appels ou messages (indiquer
simplement sur mon répondeur votre nom et les dates souhaitées) ou d'arrivée des mails.
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