FORMATION 2020
7 rue de la Butée 79340 Vasles. 30 min de Poitiers.
Numéro d'activité formation professionnelle: 54790091779

Objet de la formation

Durée
(jours)

Dates

Tri et nettoyage de la laine initiation

1

17 mai - 29 juin - 27 juillet - 14 septembre - 2 novembre

Tri et nettoyage de la laine initiation
+ chantier de tonte

2

26-27 mars

Teinture au pigment de synthèse

1

10 mars - 16 mai - 22 juin - 21 août

Teinture Végétale : initiation
: approfondissement

2
1

11/12 mai - 14/15 septembre - 28/29 septembre
13 mai - 16 septembre

Feutre à l'aiguille

1

20 mars - 8 mai - 7 juillet -11 oct

Feutre au savon

2

7/8 mars -9/10 mai - 4/5 juillet -22/23 août – 17/18 oct

Filage initiation et
approfondissement

2

24/25 fév -25/26 Avril - 27/28 juin - 28/29 juillet 15/16 sept - 31oct/1er nov

Tissage initiation

5

4 au 8 mai - 18-20 puis 26-27 mai - 20 au 24 juillet - 5 au 9
octobre

Tissage appro. Chaîne peinte et
enlissage parallèle.

3 ou 4

23 au 26 juin

Tissage appro. Filage au service du
tissage.

4

21 au 24 septembre

Laine et animation

2

1/2 fév -12/13 mars - 25-26 avril -20/21 juin – 12/13 oct

Couverture piquée à la main

3

15/16/17 mars - 6/7/8 juillet – 18/19/20 novembre

Théorie fibres, fils, couleurs et leurs
interactions.

2

5-6 juin

Tarifs: formations initiation : 14€/h - formations approfondissement : 18€/h (1 journée = 7h)
Formations à la carte de 14h à 140 h
Destinée aux personnes qui ont un projet personnel ou professionnel. Programme sur mesure et
devis préalable. Prise en charge possible dans le cadre de formation professionnelle continue, 26€/h
Ateliers et échanges de savoir faire :







Les Rencontres Fibresques : 12 septembre 2020. 3ème édition. Co-organisées par La Maison des
Fibres.
Les Samedis d'hiver 2019/2020, proposés par Valérie Texier : les 9 et 30/11, 7 et 21/12, 11 et 25/01,
sur réservation.
Les ateliers dentelles: premier samedi du mois, inscription et renseignement auprès de Valérie Petit.
Groupe teinture: renseignement auprès de Gisèle Lacourcelle.
Groupe tricot: renseignement auprès de Christiane Brault.
Groupe tissage: renseignement auprès de Nadine Fusté.

Pour plus de détails sur les formations, https://www.lecoledelalaine.fr/.
Inscription et contact Lauren Back: ecoledelalaine@gmail.com

