
Ateliers «  Si vous Osier les 
plantes » 2017 suite … 

Bonne année à tous 
  De la Joie et de la  Paix 
Et pleins de petits moments  
Avec Madame Nature… 
 



Atelier Salade sauvage avec Véronique Conche 

(Productrice professionnelle de plantes) 

Samedi 15 Avril de 9 h à 15h.Maximum 12 personnes. 25 euros. 

Cueillette sauvage, puis réalisation du repas pris en commun. 

 



Atelier ENFANT: Mon Poisson Suspendu 

Animé par Murielle Samedi 22 avril de 14h à 17 h. Maximum 6 
enfants à partir de 7 ans,  accompagnés ou non des parents.  

 15 euros. 



Atelier Sabot de cheval en osier, animé par Murielle lazuech 

Samedi 6 mai et dimanche 7 mai de 9h à 17h. 

Maximum 6 personnes, non débutantes. 60 euros. 



Atelier  Mangeoire à oiseaux en osier, animé 
par Murielle . 

 

Samedi 8 juillet 

 et dimanche 9 juillet . 

 Maximum 5 personnes  

non débutantes. 

 60 euros. 



Atelier vannerie Sauvage, animé par Murielle 

Samedi 21 Octobre de 9 h à 18 h . Maximum 6 personnes.  

25 euros. Idéal pour les débutants. 

Cueillette et récolte de végétaux en forêt le matin , puis tressage 
sur une fourche l’après midi.  

 



Atelier les produits d’entretien d’autrefois, 
animé par Marie Christine 

Samedi 18 novembre de 14h à 17h . Maximum 9 
personnes. 13 euros. 



Atelier maison de Noel, animé par Murielle 

 

Samedi 2 décembre 

 de 14h à 18h. 

 Maximum 5 personnes. 

 15 euros. 



Atelier Mangeoire à oiseaux , avec boule de 
graisse, animé par Murielle. 

 

Samedi 23 décembre 

 de 14h à 18h. 

 Maximum 5 personnes. 

 15 euros. 



- Tous les ateliers se déroulent à la maison, au 13 rue de 
la Chirelle à Etrepigney. 
 
- Au tarif indiqué pour les différents ateliers, vous devez 

rajouter 2 euros d’assurance ou adhérer à l’association 
( 10 euros et vous ne payez plus d’assurance pour tous 
les ateliers.)  
 

- Les inscriptions sont validées à réception du chèque ( 
libellé à l’ordre de «  Si vous Osier les plantes ») à 
envoyer au 13 rue de la chirelle 39700 Etrepigney.  

- Avant chaque atelier , vous recevrez un mail explicatif. 
 

Pour une belle année 2017 
tout en liens humains et avec la nature. 
 


