STAGES TISSAGE AUX TABLETTES
Vous trouverez dans ce document le détail des programmes de stage de tissage aux tablettes, les horaires indicatifs
et tarifs. n’hésitez pas à me contacter pour des renseignements complémentaires.
Lieu : Chemin de la Boissière à Sorel Moussel (28).
Entre Dreux et Anet, situé à l’orée de la foret domaniale de Dreux, un lieu paisible et verdoyant vous attend !
Si le temps le permet, nous pouvons tisser dehors, sinon dans mon atelier (chauffé en hiver). Prévoyez un piquenique pour le repas de midi, des boissons chaudes et froides ainsi que quelques douceurs seront mises à votre
disposition pendant le stage.
Stage débutant à la journée
Pour découvrir les bases du tissage aux tablettes. Maximum 3 personnes/stage.
Horaires indicatifs : 10-12h et 13-17h (6h environ)
Programme indicatif :
• Théorie du tissage aux tablettes
• Montage de la chaîne de tissage (plusieurs méthodes) avec 14 tablettes
• Découverte des bases : diagonale et ses variations
• Approche du double-face s’il reste du temps
• Lecture de diagrammes
Matériel fourni : tablettes en carton, fils (laine, lin ou coton au choix) et quelques diagrammes pour s’exercer.
Vous emmenez bien entendu l’ouvrage commencé avec vous !
Matériel personnel à emmener : de quoi noter et une ceinture confortable ou un foulard solide si vous décidez
de tisser à la ceinture.
Nous tisserons à la ceinture si vous n’avez pas de soucis liés à cette position, possibilité de fixer le tissage à la
table et d’essayer d’autres supports (planche à tisser, métier type inkle-loom ou Oseberg)
Tarif par personne : 90€
Inscrivez-vous à 2 et bénéficier de 10 % de réduction ! Inscrivez-vous à 3 et bénéficier de 15 % de réduction !
Stage avancé collectif ou individuel
Vous savez déjà manipuler les tablettes, vous arrivez à tisser des motifs simples et vous voulez aller plus loin ? Ce
stage est pour vous ! Possibilité de se concentrer sur 1 ou 2 techniques en particulier à la demande.
Horaires indicatifs : 9h-12h et 13h-17h
Programme :
• Étude/lecture de diagrammes complexes
• Montage d’une chaîne d’environ 24 tablettes et travail sur des motifs complexes
Tarif stage individuel personnalisé : 125€
Tarif stage collectif (max. 3 personnes) : 95€ Inscrivez-vous à 2 et bénéficier de 10 % de réduction ! Inscrivezvous à 3 et bénéficier de 15 % de réduction !
Matériel non fourni, les stagiaires viennent avec leurs tablettes et leurs fils (éventuellement leur métier à tisser).
Autrement, possibilité d’acquérir des tablettes en carton (5€/12)
Des diagrammes en technique complexe seront fournis.

Stage avancé broché individuel
Le broché est une technique spécifique de tissage aux tablettes dans laquelle on travaille avec 2 fils de trame pour
créer des motifs. Technique très utilisée en Europe durant tout le Moyen-Age pour créer des galons élaborés et
précieux.
Stage proposé sur demande avec fourniture de fils de soie comprise.
Stages personnalisés pour groupes (12 personnes maximum)
Vous disposez d’un local adapté ? Vous aimeriez me voir animer un stage de groupe pour débutants ou plus
avancés ? N’hésitez pas à me demander un devis.
INFOS DIVERSES
•
•
•
•

10 % de réduction sur les produits de l’Atelier (fils de laine ou de soie, tablettes et accessoires etc.) le jour
du stage !
Présence possible d’un chat et d’un peu de poussière à prévoir pour les allergiques !
Hébergements divers à proximité, du camping à l’hôtel, n’hésitez pas à me demander conseil.
Un stage de tissage aux tablettes peut entraîner par la suite une forte dépendance à cette activité…

Réservation et paiement :
Pour réserver votre place, je vous demande un acompte de 25€ (chèque ou virement). Le solde est payable sur
place le jour du stage (chèque, espèces ou CB).
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation du fait du stagiaire :
• Plus d’un mois (30 jours) avant le stage : votre acompte vous est remboursé
• Moins d’un mois (30 jours) avant le stage : l’acompte reste acquis à l’Atelier de Micky (mais il y a
toujours moyen de s’arranger si nous trouvons rapidement une nouvelle date!)
En cas d’annulation du fait de l’Atelier de Micky, l’acompte est remboursé dans tous les cas, sauf si nous pouvons
rapidement convenir d’une nouvelle date !

FICHE D’INSCRIPTION STAGE
2020

Date du stage

……. / …….. / 2020

Type de stage

Débutant collectif – Débutant individuel
Avancé collectif – Avancé individuel

Nom(s), Prénom(s)

Adresse
Téléphone
E-Mail
Commentaires

Récapitulatif tarifs:
Débutant collectif

90€/personne
Inscription en duo : 81€/personne
Inscription en trio : 76,5€/personne

Débutant individuel

125€/personne

Avancé collectif

95€/personne
Inscription en duo : 85,50€/personne
Inscription en trio : 80,50€/personne

Avancé individuel

125€/personne

