Bulletin d’inscription
Vannerie buissonnière
Du 14 au 15 octobre 2017
à Vigy (57)
Bulletin à renvoyer à :
Maison des CPN - 13 rue du Moulin
08240 Boult aux Bois
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Une formation ouverte aux animateurs et aux parents
qui souhaitent découvrir la vannerie buissonnière comme
outil pédagogique. Vous apprendrez à créer des objets
simples à partir de matériaux naturels récoltés lors des
sorties nature.

Objectifs

• Identification et récolte de plantes à
tresse dans un milieu humide ( jonc,
massette, frêne, saule...) et dans un
milieu boisé ( noisetier, châtaignier,
chèvrefeuille, lierre, clématite...)
• Fabrication d’objets buissonniers à
partir des plantes récoltées ( bateau,
chaise, canard, abeille...)
• Initiation aux techniques de base de
vannerie sur arceau et/ou paillassou

Contenus

• Découverte de la vannerie buissonnière
comme outil pédagogique pour sensibiliser au dehors et par le dehors
• Découverte de différentes techniques
pédagogiques pour faciliter l’apprentissage de la vannerie buissonnière auprès
d’enfants

Membre CPN

120 €

Membre asso.
partenaire
FCPN

240 €

Particulier ou
en formation
professionnelle

500 €

+ 15 € en supplément si vous souhaitez

Formateur
Babeth OLLIVIER
Vannière buissonnière
« La Folle Brindille »
Éducatrice / Formatrice nature

Dates de la formation
Du samedi 14 octobre 2017
à 9h00
au dimanche 15 octobre 2017
à 17 h00

Prénom :

Nom :
CPN, association :
Date de naissance :
Adresse complète :
Téléphone :
Mail :

Lieu de formation
ADEPPA
Avenue Charlemagne
57640 VIGY
(25km de Metz)

arriver le vendredi soir.
(repas tiré du sac)

Je m’inscris à la formation et je joins
un chèque de : .....................€.
Le coût de la formation comprend l’encadrement pédagogique, l’hébergement
et les repas. Les frais de transport sont à la charge des participants.
Organisme de formation n0°° 21 08 00433 08 - Formation finançable dans le cadre de l’OPCA

Vous suivez un régime alimentaire particulier
ou vous faites une allergie ?
Merci de le préciser :

