33e Stage de vacances
DENTELLE AUX FUSEAUX
Du lundi 3 au vendredi 7 juillet 2017
au Centre Scolaire Les Cerisiers à Gorgier
de 9h à 16h30
Cours de dentelle

 1 : Torchon avancé

 2 : Cluny et Craponne

Ces cours sont donnés par Dominique Bornoz

Cours de dentelle neuchâteloise tous niveaux

 1 : Fond Clair : point de Paris, point de Neige, et autres
 2 : Blonde

 3 : Contemporaine : Elle se transforme et se travaille avec un matériel
adéquat (laine, soie, coton,…) pour s’adapter à nos envies : étoles,

bordures de veste,… ou en déco : végétaux, fleurs, aile d’ange,… en 3D

Cours de dessin technique neuchâtelois
Ces cours sont donnés par Catherine Lambert

Cours de dentelle gruyérienne

 Proposé pour la première fois cette année,

 Pour celles qui ont des piquées gruyériennes qu’elles

souhaiteraient travailler, la monitrice demande que je les lui
fasse parvenir avant le stage pour qu’elle puisse les inclure
dans son cours

Ce cours est donné par Isabelle Grangier

Cours débutant torchon ;
Ce cours est donné par Séverine Jeanneret

Prix

Membres de l’association

Cours complet

Cours à la journée

270.00 CHF

54.00 CHF

250.00 CHF

Non membres

Enfants et ados jusqu’à 20 ans

50.00 CHF

170.00 CHF

34.00 CHF

Le paiement est à effectuer sur le CCP jusqu’au 30 juin 2017:
CCP . 17-734865-4 : Les Dentellières du Pays de Neuchâtel, 1426 Concise.
Ou sur l'IBAN CH37 0900 0000 1773 4865 4


Pique-nique, tables et bancs au soleil ou à l’intérieur
Fours micro-ondes à disposition



Diverses possibilités d’hébergement
(me contacter rapidement pour l’organisation)

Pour toute demande particulière, téléphonez-moi au +41 77 415 94 41
Au plaisir de vous rencontrer bientôt,
Salutations amicales,
Séverine Jeanneret
Les inscriptions sont prises en compte dans l’ordre d’arrivée,
Dernier délai

1er mai 2017 à l’adresse suivante :

Mme Séverine Jeanneret – Rue des Terreaux 22 – 2300 la Chaux-de-Fonds
ou :

info@dentelleneuch.ch
Nom : ………………………………………….

Prénom : ……………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………
Téléphone : ………………………………………………………………………………………………
Cours choisi : ……………………………………………………………………………………………
Les cours n’ont lieu qu’à partir de quatre participantes


Prêt de fuseaux et coussin (seulement aux débutants)

[ ] oui

[ ] non

Lieu et date ……………………………………………………..Signature ………………………..

