
Antenne Loire 
 

ATELIERS VANNERIE  
                            Animés par Marie Jo Maraquin, artisan vannier  

 
Découverte du tressage de la matière osier ainsi que les techniques nécessaires à la fabrication d’un objet que petits et grands  

rapporteront avec eux. Des ateliers simples et ludiques, un moment créatif et convivial. 

 
Pour les 6/8 ans  :  Fabrication d’un chat  
Horaire : 9h00 à 10h45 

Participation aux frais « fourniture incluse » : 10 €/participant 

 

Pour les + de 8 ans :   Fabrication d’un mobile 2 oiseaux  

Horaire : 11h00 à 12h45  
Participation aux frais « fourniture incluse » : 10 €/participant 
 

Dès 12 ans et adultes  : un épouvantail en osier vivant. 
Vous pourrez le planter dans le jardin, ainsi il se couvrira de feuilles sur toute sa hauteur. La tête sera fabriquée en volume. C'est  
un atelier simple et ludique et vous passerez un après -midi créatif et convivial.  
Horaire : de 14h00 à 17h00  

Participation aux frais « fourniture incluse »: 35 €/participant 
Pour les inscriptions multiples possibilité de faire 2 chèques  

  
Lieu : Maison des associations d’Orléans la Source, Place Ste Beuve   45100 ORLEANS LA SOURCE 

 

 

 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------- 

 

X17.581.ACE ATELIERS VANNERIE (45) 

 
Nom/Prénom … ........................................................................................................................................................................................................................   

Adresse : ...................................................................................................................................................................................................................................  

Tél.* ………………………………………………………… E-Mail :  ...............................................................................................................................................................  

*contact le jour de l’activité 

 

Inscription groupe : 6/8 ans : Nom/prénom/date de naissance : ...................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................  

 

Soit   ________ x 10 € = _________________ € 

 

 

Inscription groupe :  + de 8 ans :  Nom/prénom/date de naissance :  .............................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................  

 

Soit   ________ x 10 € = _________________ € 

 

 

Inscription groupe : Dès 12 ans et adultes : Nom/prénom  ............................................................................................................................................  

 ......................................................................................................................................................................................................................................  

 

Soit   ________ x 35 € = _________________ € 

 

Ci-joint  ____________ cheque(s)  de ___________   soit   € (à l’ordre de Trésorier AFEP) 

Bulletin d’inscription ci-dessous à envoyer à : 

AFEP INSCRIPTIONS  - 56 Rue de la  Montjoie - 45770 SARAN 

Accompagné de votre règlement à l’ordre du Trésorier AFEP 

Samedi 18 mars 2017 
 


