
Programme des stages 2016/2017

à Terran 31160 Sengouagnet, Haute-garonne.

Dans un site exceptionnel, nous vous proposons découverte, mise en 
pratique et transmission des savoirs faire autonomes…

Votre lieu de vie

Notre lieu de vie

Salle commune

Terrain de jeu

Terrain de jeu

Terrain de jeu

Terran

L’atelier



Boisselerie Stage encadré par Nicolas Raynaud 
adresses postale : Montaut -31310 Montbrun Bocage
boisselier, animateur “bois” au village gaulois de Saint-Julien (31) 
26-27 novembre et 10-11 décembre 2016 : préparez vos cadeaux de 
Noël et venez réaliser avec couteau et plane cuillères, oiseaux, fleurs. Ini-
tiation au tour à perche !
14-15 janvier 2017 : objets en bois vert, au banc à planer et à la plane
21-22 janvier 2017 : faire un bol à l’herminette et/ou au tour à perche
4-5 février 2017 : fabriquer son arc à la plane.
Informations, tarifs et inscription à : nicotrace@gmail.com 
Tél. : 06 09 17 08 56 – Face book : la trace du geste.

Vannerie buissonière 
du 11 au 14 mai 2017 (4 journées)
Une encadrante Babeth Ollivier 
Animatrice nature, vannière, auteure. 
Balades, identification, cueillette, assouplisse-
ment et entrelacs de fibres, pour travailler avec 
des végétaux qui s’entrelacent, découvrir leurs particularités. 
Au programme : Apprentissage des gestes de bases en vannerie,
reconnaissance botanique, choix des matériaux, dates de récolte.
Découverte des techniques : initiation vannerie sur arceaux, nid d’oiseau 
(aléatoire). Réalisations individuelles et collectives de nombreux objets 
simples, paniers et jouets nature. Pédagogie. 
Tarifs : 200 euros - Infos à babeth.ollivier@hotmail.fr - 06 63 23 23 50
Inscriptions : voir au dos - Arrhes à l’inscription, 100 € obligatoires.

Autonomie dans la nature 
(du lundi 12 au samedi 17 juin 2017
Stage encadré par Bernard Bertrand et Kim Pasche 
Animateurs nature, ethnobotanistes, auteurs de Arts de vie sauvage. 

Apprendre à profiter des ressources d’un lieu pour vivre en harmonie 
avec la nature. Être capable de faire du feu sans briquet, ni allumettes; 
réaliser cordelettes en ortie et til-
leul; faire des outils sommaires et 
efficaces, des contenants en 
vannerie sauvage, récolter et cuisi-
ner les plantes sauvages, etc.
Pour une véritable école de la 
nature 
Tarifs : 350 euros - 
Inscription voir au dos…
Arrhes à l’inscription, 100 € 
obligatoires.

Vannerie Sauvage 
du 9 au 12 mars 2017  (4 journées)
Deux encadrants Christina Otto et Bernard Bertrand
Paysagiste, animateurs nature, ethnobotaniste, écrivain-paysan.  

Apprendre à reconnaître et utiliser les 
végétaux qui poussent à notre porte. 
Le stage commence par une demi 
journée d’identification, puis maîtrise 
des techniques spiralées cousues, sur 
arceaux et sur croisées. Travail de la 
ronce, du noisetier, du troène du cor-
nouiller, etc.  Réalisation de paniers 
(cageole, mangeoire, panier, paillas-
sou, etc.). 
Tarifs : 300 euros - Inscription au dos…
Arrhes à l’inscription, 100 € obligatoires.

Pour réservations, 40€ 
d’arrhes à envoyer à:
N. RAYNAUD
Montaut -31310 
Montbrun Bocage. Les 
stages cuillères sont à 
120€ + 11€ par repas 
pour  le samedi soir et 
dimanche midi.



Conditions d’accueil et d’inscription 
Sont inclus dans les tarifs 
 Hébergement : nous vous proposons un hébergement sommaire, de type 
collectif, avec mise à disposition de matelas, d’une salle de bain et d’une cuisine 
commune. Pour ceux qui souhaitent plus de confort, voir avec l’Office du Tou-
risme du Canton 31160 Aspet - Courriel : otaspet@free.fr
 Restauration : pour les stages longues durées de 4 ou 5 jours le repas 
de midi est assuré en commun, pour les stages courts voire conditions propres à 
chaque stage. 
 Ne sont pas inclus dans les tarifs
Repas du soir, petits déjeuners et literie (duvets, draps).
N’oubliez pas, c’est obligatoire ! Chacun des stagiaires doit souscrire à une assu-
rance responsabilité civile et accidents.

Inscription au stage intitulé :

du  ……au……………… 201…
Nom : ……………………… Prénom………………………………… 

Tél. : ………………

Adresse complète ………………………………………………………

Code postal …………  Ville …………………………………

Courriel :                                  @
Adresser ce bulletin à : Christina Otto et Bernard Bertrand, asso. Terran 
31160 SENGOUAGNET ou au formateur si précisé dans le descriptif. 
Courriel Christina : journal.tina.lutine@gmail.com
Ci-joint à titre d’arrhes un chèque à l’ordre de Association Terran, d’un 
montant de …………… correspondant à 30% du montant du coût du stage.  
Conditions particulières : en cas d’annulation du stage de notre part  (nombre 
de participants inférieur à 6 ou 8), les arrhes versés vous seront retournés. 
Si l’annulation vient de votre part, à moins de 15 jours de la date prévue et 
sans justification, les arrhes resteront acquis.
 
 En cochant cette case je reconnais avoir pris connaissance des
 conditions ci-dessus. Votre signature


