APPRENDRE À FEUTRER AVEC
DOUCEUR D'ÉCRINS À BRIANÇON
OBJECTIF : Il s'agit d'apprendre à feutrer ensemble mais chacun à son rythme, à la carte, en
partageant nos expériences et dans un cadre bienveillant et convivial.
Et pourquoi pas créer un collectif feutre, feutrer à 4 mains, 6 mains, exposer ensemble...
"Ensemble & soi-même"

DÉROULEMENT : Débutants et confirmés sont ensemble. L'apprentissage se fait sous
forme de modules d'une demi-journée puis de projets personnels accompagnés.
Les modules proposés :
- Feutre à plat
- Feutre en volume
- Attaches et poches
- Décors spéciaux
- Feutre sur soie
- Pré-feutre
Dès le premier module passé, vous pouvez revenir fabriquer vos premiers objets à l'atelier
en accompagnement. Vous devez apporter votre matériel, votre laine et votre idée. Je vous
aide à mettre en œuvre pas à pas votre projet et vous accompagne dans la réalisation.
L'idéal est d'alterner, de se servir rapidement de l'apprentissage pour réaliser vos objets et
accessoires du quotidien, tout en développant sa créativité.
Les possibilités sont nombreuses.

Par exemple, dès le module "feutre à plat" effectué, vous pourrez fabriquer en étant
accompagné : semelles, dessous de plat, tableau, tapis, plaid, paravent...
Avec le module "feutre en volume" : pots, rangement, étuis, porte revues, chapeau,
pochette, sapins de noël...
En rajoutant le module "attaches et poches" : sacs, ceintures, cocon à suspendre, paniers...

Le coût :
30 € le module d'apprentissage (matériel et fournitures comprises)
10 € l'accompagnement (apporter son matériel, sa laine)
Pourquoi ce n'est pas cher ?
Vous trouverez bon nombre de stages à un prix plus élevé chez mes collègues. Il
est justifié.
Ici, l'apprentissage se fait différemment, par la réalisation d'un échantillon de
découverte. Vous ne repartez pas de l'atelier avec un objet fini.
Aussi, il s'agit de rendre accessible cette découverte à tous les budgets. Si vous en
avez la possibilité, les dons de laine, de savons de Marseille liquide sont les
bienvenus, ainsi que thés, jus de fruits... pour rendre ce moment encore plus
convivial.
Enfin, je souffre d'un handicap invisible. La spondylarthrite est une maladie où il
peut y avoir des jours difficiles. Je fais toujours de mon mieux mais ce mieux peut
parfois ne pas être à la hauteur d'un stage à 150 € la journée complète.
Le fonctionnement en demi-journée représente également un coût
supplémentaire pour les personnes qui viennent de loin. Je vous invite d'ailleurs à
favoriser les mobilités douces et le covoiturage. L'atelier reste ouvert le midi pour
donner la possibilité d'y déjeuner au chaud et au sec.

Inscriptions
Les demi-journées se déroulent en général une fois par mois les :
mardi matin
vendredi après-midi
dimanche après-midi
6 personnes maximum - Inscription sur douceurdecrins.fr
Contactez moi pour une demi-journée plus personnalisée si vous avez un groupe
déjà constitué de 4 à 6 personnes.
Le règlement se fait à l'arrivée. Merci de prévenir au plus tôt en cas d'empêchement

Atelier Douceur d'Écrins
75 Route de Grenoble RD 1091
05100 Briançon
Anne Massot 06 44 77 17 58
se garer Route de Grenoble et traverser la RD 1091 au
passage piéton avec prudence

