Vannerie en jonc : chapeau !
23 au 25 Mai 2017
Pas de jardinier sans chapeau ! En 3 jours apprenez à réaliser un chapeau en
jonc, indispensable pour jardiner ou faire la sieste en plein été !
Quels matériaux utiliser ? Ou les trouver ?
Quand et comment les récolter dans la nature ?
Comment les choisir et les utiliser ? Comment
réaliser un chapeau ? ….

Faire ce stage avec Terre vivante c'est profiter de 30 ans de pratique et de partage de
l'écologie pour :
- découvrir la vannerie de jonc
- apprendre à réaliser un chapeau en jonc
- mettre en pratique chaque geste dans les jardins du Centre Terre vivante.
• Lieu : dans le Centre Terre vivante, à Mens au cœur du Trièves (Isère, Rhône-Alpes), à 1h de
Grenoble et de Gap et 2h de Lyon.
• Dates : 23 au 25 Mai 2017
• Durée : 3 jours
• Nombre maximum de participants : 11
• Public : tout public

PROGRAMME
- Jour 1 - Récolte des matériaux
Matin 9h - 12h00 :
Accueil : faisons connaissance autour d'une boisson et échangeons sur vos attentes
Présentation et description du chapeau
Historique de la vannerie de jonc
Balade d'identification des différentes espèces présentes sur le lieu

Pratique
• Reconnaissance botanique des végétaux
Après-midi 14h - 18h00 :
Récolte des végétaux nécessaires
Préparation des végétaux

Pratique
• Récolte sur le terrain
• Préparation des brins de jonc

- Jour 2 - Début de la vannerie
Matin 9h - 12h30 :
Les différentes techniques : départ sur croisée, tressage en super ou en torche, vannerie
ajourée
Début du tressage du chapeau sur moule ou non suivant le choix de chacun

Pratique
• Début du tressage du chapeau
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Après-midi 14h - 17h30 :
Suite de la vannerie

Pratique
• Suite du tressage du chapeau

- Jour 3 – Finalisation des ouvrages
Matin 9h - 12h30 :
Suite et fin de la vannerie

Après-midi 14h - 17h30 :
Finalisation de l’ouvrage
Essayage des chapeaux !

Pratique
• Réalisation de la bordure pour finaliser

• Révision des points clés et de ceux délicats pour les stagiaires !
• Rangement et nettoyage du lieu
Vous repartez avec votre chapeau et tout le savoir-faire pour continuer chez vous !
La formatrice Patricia Brangeon : de toutes les matières c’est le jonc qu’elle préfère !
Chapeau, sac, panier….. le matériau qu’elle préfère c’est le jonc !
Assistante de rédaction pour le magazine Le lien créatif aux éditions de
Terran, Patricia anime de nombreuses formations sur la vannerie ou le
tressage. Un personnage haut en sourire à découvrir entre deux éclisses
de ronce, deux brins d’osier…. ou de jonc !

• Tarif : 300€/pers, déjeuners inclus, sans l'hébergement - tarif 2ème personne: 15% de réduction
Cadeaux et formation professionnelle, nous contacter.
Offre abonnés 4 Saisons : 8% de réduction par personne
• Horaires : 9h / 18h30
• Age minimum pour participer : 18 ans
• Matériels nécessaires : une tenue adaptée. Vos outils de vannerie si vous en avez…
• Restauration : les déjeuners, à dominante végétarienne, sont préparés sur place par Marie-Do
Montixi, cuisinière bio, à partir de légumes des potagers de Terre vivante, et de produits du Trièves
• Hébergement : à votre charge - possible à proximité dans des structures engagées dans la
démarche de qualification écotouristique du territoire - Voir la liste sur www.terrevivante.org

RESERVATION et INFORMATIONS :

www.boutique.terrevivante.org ou 04 76 34 36 35
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