
Centre de Formation au Travail du Bois – N° formation professionnelle : 41 54 01 842 54 
Gîte de groupe et d’étape, Centre de séjours pour enfants 

Accueil et restauration pour particuliers et groupes 
Soirées repas-spectacles tous publics 

9 grande rue – 54 450 REILLON - Tél. 03.83.42.39.39 – Fax : 03.83.42.35.08 
www.lacroiseedecouverte.com - Email : contact@lacroiseedecouverte.com 

SARL capital 43 448 € - RCS Nancy B 413 751 876 – APE 5520Z  - Siret 413 751 876 00017 N° TVA FR87413751876 

Samedi 21 juin 2014 
La Croisée Découverte vous invite ! 

Portes Ouvertes de ses ateliers bois 
de 14 à 19 h 

et Fête de la Musique à partir de 19 h 30 
 

A cette occasion, nos ateliers seront ouverts en présence des formateurs chargés de vous faire 
partager leurs connaissances qu’ils vous proposent de vous initier lors des stages.  
 
 

       
 
 
 

                    
 
 
 

                 
 
 

 

Damien JACQUOT 

Menuiserie sur 

machines combinées, 

Défonceuse 
 

Démonstrations d’usinages 
sur machines combinées et 
défonceuses tout au long 

de la journée 

Denis HAZEAUX 

Ebénisterie, Finition, 

Marqueterie, 

Restauration de 

meubles 
 

Démonstrations de 

finitions tout au long 

de la journée 

 

Jean-Loup COTTIN 
Tournage sur bois 

 

Démonstrations assurées 

par Jacky NOEL, 
tourneur sur bois à Hadol 

(88), ancien stagiaire de 
La Croisée tout au long 

de la journée 

 

Stéphane AUBRY 
Sculpture sur bois 

 
Démonstrations de 
sculptures sur bois 
tout au long de la 

journée 

Jean-Luc HABAY 
Jouets en bois 

 

Atelier de 

chantournage de 

prénoms et motifs 

divers pour petits et 

grands tout au long de 

la journée. Gratuit 
 

Valérie TESTU 
Vannerie 

 

Atelier mini réalisation 
vannerie pour petits et 

grands entre 10 h et 16 h 30. 
15 € / pers. adulte et  

5 € / enfant à réserver au 

03.83.42.39.39  



Toute personne souhaitant également visiter notre établissement dans le cadre d’un projet de classe de 
découverte, d’une journée d’animation autour du bois ou d’un autre thème proposé par La Croisée 
Découverte, d’un séjour en gîte, d’un séjour pour enfant en été, … sera également la bienvenue ! 
 

 
 

Tout au long de la journée 
 

Présence de professionnels partenaires : -Ets FELDER-HAMMER, machines à bois 
-Outils Nancy, outillages électroportatifs Bosch, outillages et   
équipements pour amateurs et professionnels 
 

 
Animations tous publics permettant de laisser les amoureux du bois à leurs occupations préférées !  

   
-Balades en calèche, 
 
-Jeux en bois d’Henry 
 
-Ateliers de mini vanneries à 10 h, 13 h 30 et 16 h pour les ados et adultes  
Réalisation d’une corne en osier – Durée 1 h 30 environ  - Participation de 15 € - Maxi 7 pers. 
 
-Ateliers de mini vannerie à 10 h 30, 14 h et 16 h 30 pour les enfants de 6 à 12 ans 
Réalisation d’un poisson en osier – Durée 1 h environ - Participation de 5 € - Maxi 7 pers. 
En cas de participation à l’atelier du matin, repas du midi possible sur réservation 
 

-Démonstration de cuisson Raku à 14 h et 20 h avec défournements 
respectifs à 16 h 30 et en nocturne à 22 h 30.  
 
-Ateliers de modelage en terre auto-durcissante à 10 h 30 et 17 h 30. 
Durée 1 h environ – Participation de 5 €. 
En cas de participation à l’atelier du matin, repas du midi possible sur réservation 
 
 

Exposition en plein air du célèbre photographe nature Vincent MUNIER (accès libre et gratuit) 
 

Buvette et glaces tout au long de la journée. 
 

Restauration possible à partir de 19 h 30 (assiette campagnarde pour 10 € par adulte ou 6 € par 
enfant – 12 ans à réserver sur place avec pommes de terre à l’eau, fromage blanc, charcuterie, crudités, 
… ; crêpes, glaces et buvette).  
 
En soirée à partir de 19 h 30, accès gratuit aux animations musicales avec scène ouverte aux 
chorales et aux musiciens amateurs régionaux et vers 21 h, concert avec La Tchav’ Project.  
 
 

 

  

Se connaissant depuis leur naissance en tant qu’amis…C’est 
sous le nom de «Madame  est trop bonne», que les 3 musiciens 
ont fait leurs gammes pendant 5 ans. Ils montent ensuite le 
projet de partir en vacances-tournée (Création de La Tchav’ 
Project), puis enchaînent les dates à leur retour. Certaines 
prestigieuses (FIMU, JDM, watts à Bar, Cargo de nuits à Arles 
...) accompagnés de noms reconnus. (Orelsan, Caravan Palace, 
Debout sur le zinc, Raggasonic, Broussai, Raspigaous...) 
 
Et là, autant vous dire que ce n’est pas prêt de s’arrêter ! 
 



 

  Retrouvez également 
  La Croisée Découverte 

  sur les salons du bois 2014 
  auxquels elle participera ! 

 

Montchanin (71) 
4èmeSalon du Bois à la salle des fêtes Le Moderne 

Samedi 31 mai 2014 de 10 h à 18 h et dimanche 1er juin 2014 de 9 h à 

17 h. 
 

  
 

Epinal (88) 

35ème édition du salon du Bois au Parc des Expositions 

Vendredi 19, samedi 20, dimanche 21 et lundi 22 septembre 2014 

 

Besançon (25)  
Fête du Tournage et des Arts du Bois à Micropolis 

Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 novembre 2014 

 

Chanteheux (54)  

Salon des Passionnés du Bois à la salle polyvalente 
Samedi 22 et dimanche 23 novembre 2014 
 

 

 
 

Urcel (02) 
19ème Fête du Bois et du 

Développement Durable 

Samedi 30 août de 14 h à 19 h et 

dimanche 31 août 2014 de 9 h 30 

à 19 h. 



           

 

Stage  RAKU en Lorraine 

23 août et 27 septembre 2014 

La Croisée Découverte 

REILLON (près de Blâmont REILLON (près de Blâmont REILLON (près de Blâmont REILLON (près de Blâmont ----54545454----))))    
  

••••  1ère Journée : Découverte de la terre et techniques de modelage. Modelage de plusieurs pièces. 

  

•••• 2ème journée : Découverte des émaux et techniques d’émaillage. Décoration à l’émail des 

pièces élaborées lors de la 1ère journée. Cuissons Raku. 

    

Tarif : 170 € les 2 jours (2 X 6 heures) : ce tarif inclut l’enseignement, la fourniture de la terre et 

des outils, une première cuisson électrique, l’émail et les cuissons Raku.  

Acompte de 100 € demandé à l’inscription.               

Possibilité de restauration et d’hébergement sur place sur réservation auprès de La Croisée Découverte. 

 
Nombre de places limité, réservez rapidement auprès de la Croisée Découverte :  

Tél. : 03 83 42 39 39 / Fax : 03 83 42 35 08     contact@lacroiseedecouverte.com  

Informations sur les stages et l’accueil : www.lacroiseedecouverte.com 
 

Démonstration de modelage, d’émaillage et de cuisson Raku le 21 juin 2014 à l’occasion des Portes Ouvertes de 

La Croisée Découverte. Atelier modelage pour petits et grands 5 €/ pers pour le plaisir de travailler la terre. 

Informations sur le RAKU et les activités de Jean Paul : http://www.jpfcoaching.com/atelier-creacoeur/  

Jean Paul FOINANT  13, grande rue 54450 REILLON      N° SIRET : 530 891 845 00022      Code APE : 8551Z 
Tél. 06 88 17 49 51                 www.atelier-creacoeur.com 

Jean Paul FOINANT  
Cuissons   RAKU  

 Et modelage de la terre 

 

atelier.creacoeur@gmail.com 
 

Tél. : 06 88 17 49 51 
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