
Stages d’initiation
à la fabrication de papier

Contact :

Bruno Lalau

989, rue d’Ypres

WAMBRECHIES

06 60 93 70 05

bruno.lalau@free.fr

http://bruno-lalau.fr

Facebook: «le mille»  wambrechies

NOM : ____________________________________________________________________

PRENOM : ________________________________________________________________

ADRESSE : _______________________________________________________________

__________________________________________________________________________

N° de téléphone : _________________________________________________________

e-mail : ____________________________________________________________

STAGE RETENU :
 07 au 10 Juillet
 15 au 18 Juillet
 21 au 24 Juillet

BULLETIN D’INSCRIPTION

Je vous propose un petit voyage dépaysant sur les berges de la Deûle 

à Wambrechies où nous récolterons les plantes qui nous serviront à 

fabriquer le papier. A l’atelier, nous apprendrons à préparer les pâtes 

qui nous permettront de faire des feuilles de papier.

Les stages durent 4 jours de 10h à 12h et de 14h à 16h30.
Ils se dérouleront au Mille à Wambrechies cet été :

Juillet
du 7 juillet 2014  au 10 juillet,
du 15 juillet  au 18 juillet,
du  21 juillet  au  24 juillet,

> Ces dates peuvent être flexibles. 
Si d’autres vous conviennent mieux, veuillez m’en faire part.

PAF : 230  euros le stage (matériel compris) /
200 euros, si vous êtes membre de La Porte Latine-métiers du Livre. 

Pour s’inscrire, merci d’envoyer la fiche ci-dessous 
en mentionnant le stage choisi.
Un acompte de 30 euros est demandé pour confirmer l’inscription un mois 
avant le stage.  Le prix n’inclut pas le repas du midi. Les repas seront pris 
en commun, chacun apportant sa contribution.

Equipement :
• Kway ou chapeau de soleil
  …selon la météo !
• un sac
• une tenue qui ne craint ni l’eau,
ni les taches.
• une paire de ciseaux (du genre 
FISKARS)
• Un sécateur
• des gants en caoutchouc
• un petit carton à dessin

été 2014

Août
du 4 août au 8 août,
du 11 août au 15 août,
et du 18 août au 22 août 2014.

 04 au 08 Août
 11 au 15 Août
 18 au 22 Août


