
Formulaire d'inscription au stages 
FêêTE DE LA LAINE n°1 • samedi 7 juillet 2018

Nom, Prénom du stagiaire : .............................................................................................

Nom, Prénom du responsable : ........................................................................................

adresse : ......................................................................................................................

CP : ….....................................  ville : ...........................................................................

mail : ...........................................................................................................................

téléphone : ...................................................................................................................

•• droit à l'image ••
autorisation au Collectif Ancres à diffuser mon image et l'image de mes produits sur ses 
supports de communication (site, blog, vidéo, articles de presse, flyers)
Les visages des enfants seront systématiquement masqués.
□ j'autorise           □ je n'autorise pas

•• tarifs et conditions ••
Venez apprendre à transformer un fil en une surface textile avec trois techniques différentes.
Les ateliers sont ouverts pour tous les âges à partir de 5 ans, les enfants doivent être 
accompagnés d'un adulte responsable.

initiation de tricot pour apprendre à manier les aiguilles et quelques points selon votre 
niveau : nous prêtons des aiguilles à tricoter et avons du fil disponible = 5€
□�11h-12h
□�13h-14h
□�16h-17h

initiation de crochet pour apprendre à manier le crochet et quelques points selon votre 
niveau : nous prêtons un crochet et avons du fil disponible = 5€
□�14h-15h

tapisserie sur branches pour apprendre à tisser sur un petite métier, la tapisserie en 
branche est décorative et vous laissera un bon souvenir de cet atelier :
Nous fournissons le petit métier enfilé avec les branches et avons du fil disponible.
tarif : 10€
□�10h-11h
□�12h-13h
□�15h-16h
□�17h-18h

Règlement par chèque à l'ordre du Collectif Ancres                 
Les places sont limitées et les règlements seront encaissés selon la disponibilité.
Document à joindre au dossier :
• formulaire d'inscription rempli et signé. Cocher le ou les créneaux horaires désirés.
• règlement

Dossier à retourner par mail collectifancres@gmail.com ou à l'adresse suivante
Collectif Ancres, chez Cécile Caroff, Guiler, 29460 Irvillac
Règlement à retourner à la même adresse.

fait à ............................................ le ….....................
signature accompagnée de la mention « lu et approuvé »

Collectif Ancres – collectifancres@gmail.com – Clotilde Winckler : 06 33 56 05 17


