STAGE DE PAILLAGE DE COIFFE
Le Cercle Celtique Galet’s Jade de Saint-Michel-Chef-Chef organise un
stage de paillage de coiffes le samedi 24 et dimanche 25 novembre 2018.
Il est animé par Christian Lemarié-Marin.
Prix du stage : 40 € pour les personnes non membre de l’association Galet’s
Jade, et 25€ pour les adhérents de Galet’s Jade.
Lieu : Salle de Jade avenue de la convention à Tharon Plage - Saint Michel Chef
Chef (derrière l’office de tourisme)
Horaires : samedi de 9h00 à 18h00 et dimanche de 9h00 à 17h00
Repas : Prévoir votre repas du midi, le café et collation sont offerts.
Matériel à prévoir :
- 120 pailles en inox 0,7 ou 0,8mm de diamètre (environ 30cm de longueur) *
- fer à repasser sans vapeur
- planche de 60x40cm de type styrodur® (isolant) 3 à 4cm d’épaisseur
- un tissus de couleur bleu pour recouvrir la planche, avec un molleton en dessous
- un nécessaire de couture : fil blanc, aiguilles à coudre, épingles, patte-mouille…
- des coiffes à pailler (dormeuse)
Attention nombre de participants limité à 20 personnes.
Les inscriptions sont à retourner pour le plus rapidement possible avec le règlement du stage

Fiche d’inscription au stage du 24 & 25 novembre 2018 – Paillage de coiffe

Nom et prénom : .......................................................................................................................................
Cercle Celtique : .........................................................................................................................................
Adresse : .....................................................................................................................................................
Email : ........................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................................................................................................
•

Ci-joint chèque de……………………….€ à l’ordre de « Association Galet’s Jade », à adresser à :
Association Galet’s Jade
Chez Mme Moriceau,
26 rue de la Lande Malbrais
44730 Saint Michel Chef Chef
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