
Cannage 

 

A renvoyer le plus rapidement possible avec un chèque à l’ordre du GRETT 

Les ateliers ont un nombre limité de places 

 

A l’adresse suivante: Corinne JONDOT 

                                      122 Route de Saint Germain 

                                      71600 PARAY LE MONIAL 

NOM, prénom:  ………………………………………………………………………… 

Adresse:  ………………………………………………………………………………….. 

Tél.:  ………………………………………………………………………………………... 

Courriel:  …………………………………………………………………………………. 

 

Participation au repas du samedi soir:  OUI  NON 

Serez-vous accompagné ? **  (repas: 15€) OUI  NON 

Si oui indiquer le nombre:  ………. 

Participation au repas du dimanche midi:  OUI  NON 

Serez-vous accompagné ? **  (repas: 15€) OUI  NON 

Si oui indiquer le nombre:  ………. 

*  : rayer la mention inutile ou compléter 

**: acceptation de personnes supplémentaires dans la mesure des 
places disponibles, le signaler à l’inscription 

Panier à cotis 

ATELIER CHOISI 

Corbeille en paille Corbillon 

Panier à vendange Cannage Cannage plein 

Petit panier rotin Tricot Crochet 

Rempaillage de chaise Rempaillage tissus 

Couverture piquée Dentelle 

 BULLETIN D’INSCRIPTION 

Stage d’artisanat des 26 et 27 février 2022 
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Avez-vous déjà pratiqué l’atelier demandé?   OUI           NON Avez-vous déjà pratiqué l’atelier demandé?   OUI           NON 
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