
Boisselerie Stage encadré par Nicolas Raynaud 
adresses postale : Montaut -31310 Montbrun Bocage
boisselier, animateur “bois” au village gaulois de Saint-Julien (31) 
 préparez vos cadeaux de Noël et venez réaliser avec couteau et plane 
cuillères, oiseaux, fleurs. Initiation au tour à perche !
janvier 2018 : objets en bois vert, au banc à planer et à la plane
21-22 janvier 2018 : 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.

Stage « Calade » 
28 et 29 avril 2018
Encadrante Christina Otto 
La calade est un assemblage artistique de 
galets (au sol ou murale).
A la portée de tous, cette technique permet de 
réaliser des dallages créatifs superbes en extérieurs (cheminement, décos 
diverses) comme en intérieurs (salle de bain, patio).
Sam. : techniques de fabrication sur un échantillon à emporter chez vous.
Dimanche : réalisation d’une calade grandeur nature en commun.
Tarifs : 200 euros - Infos à
Repas du midi partagé «tiré du sac», hébergement non inclus.
Inscriptions : voir au dos - Arrhes à l’inscription, 100 € obligatoires.

Autonomie dans la nature 
(du lundi 28/05 au sam. 02/06/2018 à midi
Encadré par Kim Pasche, Bernard Bertrand, Christina Otto 
Animateurs nature, ethnobotanistes, rédacteurs de la revue Le Lien 
créatif, auteurs du livre « Arts de vie sauvage ». aux éd. de Terran.

Apprendre à profiter des ressources d’un lieu pour vivre en har-
monie avec la nature. Être capable de faire du feu sans briquet, ni 
allumettes; réaliser cordelettes en ortie et tilleul; faire des outils 
sommaires et efficaces, des contenants en vannerie sauvage, récolter 
et cuisiner les plantes sauvages, etc.
Techniquement « Autonomie dans la nature » ce sont cinq jours 
pleins pour découvrir les bases d’une véritable école de la nature. 
Mais ce sont aussi cinq jours de partage d’expériences avec les 
animateurs, et d’échanges sur les philosophies de vie simple, comme 
sur la sagesse des peuples premiers…
Une expérience unique, un vrai ressourcement…

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.

Tarifs : 450 euros - 
Inscription voir au dos…
Arrhes à l’inscription, 

200 € obligatoires.

Attention, ce stage est 
très demandé, n’attendez 

pas la dernière minute 
pour vous inscrire, au 

risque de vous retrouver 
sur notre liste d’attente. 


