
Marianne Cordesse
chemin des buissières, Le Bruel
48230 Esclanèdes

04 66 48 07 54
07 84 12 73 88

marianne.cordesse@wanadoo.fr

2 (ou 3) stages de cartonnage cet été 2017 
dans le cadre du foyer rural du Bruel d'Esclanèdes.

Les dates : (durée 4 jours, du lundi au jeudi) du 10 au 13 juillet, du 24 au 27 juillet et/ou du 
21 au 24 août 2017. (S'il y a trop peu d'inscriptions sur un stage, il sera supprimé.)

Les horaires : 
Rendez-vous le premier matin à 9h30 à la salle communale, 

    Route Nationale 88, Le Bruel d'Esclanèdes. (à coté de la bibliothèque).

Nous déciderons alors des horaires : en général 9h30 - 12h00 et 13h30 - 16h30 à 17h00.
Les repas pourront être pris ensemble à la salle (plus sympa), chacun amenant un plat (salé ou 
sucré) partagé entre les différents participants...

Les conditions : 
50 € tout compris (moins 8 € pour ceux qui sont déjà adhérents au foyer). 
La finition du ou des objets reste à la charge du stagiaire.

Les stages sont ouverts à tous les adultes ou jeunes de plus de 15 ans. Les enfants plus jeunes 
doivent impérativement être accompagnés d'un adulte-tuteur.

Le matériel nécessaire à la réalisation est prêté aux débutants. Le carton leur est fourni.
Les initiés-habitués-fidèles-experts-... viendront dans la mesure du possible avec leur propre 
matériel et leurs cartons.

Le programme : 
pour les débutants : premier jour : petit meuble d'initiation (réalisation dans la journée), 

puis réalisation sur les 3 jours suivants d'un objet (ou meuble) plus conséquent.
Un certain nombre de gabarit sont mis à disposition, mais possibilité de venir avec son idée ou 
son projet...

pour les initiés : 4 jours pour réaliser son projet, en arrivant avec son idée ou en puisant 
dans le stock de gabarits !

Les inscriptions : auprès de Marianne CORDESSE : marianne.cordesse@wanadoo.fr

N'hésitez pas à me faire part avant de votre projet, afin de le préparer 
au mieux en amont et ainsi de pouvoir travailler le carton dès le début du stage.
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