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Inscription stage Architecture végétale 2 jours 

 

Contenu du stage : 

 

Ce stage a pour but de vous initier au tressage d’osier en extérieur. Vous 

réaliserez un carré de potager (2mx2m) en plessis d’osier, des tontines (supports 

de plantes grimpantes et/ou des décorations de jardin. 

Plusieurs ateliers seront menés en parallèle. 

Vous avez la possibilité de participer à une seule journée. 

 

Conditions : 

 

Prix du stage les 2 jours = 140 euros par personne 

Prix du stage 1 journée = 70 euros 

 

Horaires : 

 

Le stage se déroule de 9h00 à 17h avec une pause déjeuner. 

Le déjeuner est pris en commun et partagé : chacun apporte un plat salé/sucré 

selon ses gouts. 

 

Organisation : 

 

Vous pouvez prévoir d’amener des sécateurs affutés. 

Le reste du matériel (osier et outils) vous est fourni. 

Prévoir des vêtements chauds et des chaussures adaptées (travail en 

extérieur). 
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Je souhaite m’inscrire au stage Architecture végétale organisé le : 

Dates du stage : --------------------------------------------  

 Je participe aux 2 jours   Je participe à une seule journée : ……………….. 

Nom :  ...................................................... Prénom : ..........................................  

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

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

Mail : ...................................................................  Tél : ......................................  

 J’accepte de recevoir des informations par mail concernant les activités de L’Oseraie du 

Quercy 

 

 J’ai déjà pratiqué la vannerie  Je n’ai jamais pratiqué la vannerie 

 

 

Merci de renvoyer cette fiche d’inscription accompagnée d’un chèque d’arrhes 

de 40 euros à l’ordre d’Isabelle Maugis à : 

Isabelle MAUGIS 

L’OSERAIE DU QUERCY 

Le Bourg 46160 CALVIGNAC 

 

 
Le stage a lieu avec un minimum de 4 personnes. 
En cas d’annulation du stage par le fait de L’Oseraie du Quercy, le chèque d’arrhes vous sera renvoyé. 

En cas d’annulation d’inscription de votre part : si l’annulation intervient moins de 72h avant le stage, 

le montant est du et le chèque encaissé ; dans les autres cas, le chèque vous est renvoyé. 


