
Stages de VANNERIE 
Base ou perfectionnement  

En collaboration avec l’atelier Très Sage 

animé par Valérie TESTU 
 

       
 

Samedi 24 octobre 2015 
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 

et dimanche 25 octobre 2015 
de 9 h à 12 h 30 

 
 

Initiation et réalisation d'un plateau  en osier (« volette ») selon les méthodes 
artisanales : 
Venez réaliser vous même ce bel ouvrage ! C’est aussi une belle idée de cadeau ! 
Stage accessible aux débutants et aux « experts » (réalisation de deux « volettes »)  
 
 
 

     
 

Suggestions, photos non contractuelles 
 

Coût d’un stage : 170 €. 100 € d'acompte à verser à l'inscription en précisant vos 
coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse complète, téléphone et mail) et la 
réservation ou non du repas de midi pour le samedi.  
1 heure de pause repas à réserver à La Croisée Découverte à l'inscription pour celles 
et ceux qui le souhaitent : 15 € / pers. pour le menu du jour avec entrée, plat, fromage, 
dessert et café. Possibilité d’hébergement sur place en gîte 3 épis (chambre avec ou 
sans sanitaires privatifs), tarifs sur demande. 
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Stages de CHANTOURNAGE 
Base ou perfectionnement  

Fabrication de jouets et décos en bois pour de belles idées cadeaux ! 

En collaboration avec l’atelier du Breuil animé par Jean-Luc HABAY 

    

Suggestions, photos non contractuelles 

 

Lundi 26 octobre 2015 au Mercredi 28 octobre 2015  

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (début du stage à 9 h le 1er jour) 
 

Stage d’initiation au chantournage à la scie à ruban – 3 jours - C4 – Réalisation de Boîtes à Bijoux : 

Découverte et prise en main d’une scie à ruban pour chantourner. Vous possédez déjà les bases de  l’utilisation de la 

scie à chantourner, mais cette fois les pièces étant plus volumineuses, vous utiliserez une scie à ruban. Vous reprendrez les 

notions de chantournage avec la scie à chantourner (réalisation d’une mini-boîte), vous produirez une boîte à bijoux en bois 

massif de différentes essences. Après assemblage de différentes planchettes par collage, vous découperez différents éléments 

constituant la boîte, vous réaliserez les boutons pour les tiroirs, vous poncerez et assemblerez en vue d’une finition personnalisée. 
 

Mercredi 28 octobre 2015 au Vendredi 30 octobre 2015  

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30 (début du stage à 9 h le 1er jour) 
 

Stage de perfectionnement chantournage – 3 jours - C2 : Réalisation d’objets décoratifs et de jouets sur 

roues à pousser ou à tirer en bois. Vous possédez avant tout une bonne connaissance de l’outil ou vous avez participé au 

stage découverte C1. A l’aide d’une scie à chantourner, vous pourrez réaliser au choix des jeux pour enfants ou des éléments 

décoratifs. Vous reprendrez les gestes élémentaires avec la découpe d’un prénom, vous travaillerez des pièces pour leur donner 

un aspect de volume en pratiquant des découpes intérieures, vous poncerez et assemblerez en vue d’une finition personnalisée. 
 

Jeudi 29 octobre 2015 de 13 h 30 à 18 h 

et Vendredi 30 octobre 2015 de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 
 

Stage de base chantournage – 1,5 jour - C1 : Initiation à la scie à chantourner et utilisation de petits 
outillages électriques et manuels : réalisation de petits jouets en bois et objets divers décoratifs 
Exemple de réalisations (liste non exhaustive et non contractuelle) : prénoms, puzzles, mobiles, arbres à bijoux, animaux articulés, 
décorations de Noël, ... Venez réaliser vous même vos jouets que vous aurez encore plus de plaisir à offrir ! Belle idée cadeau !  
 
 
 

Coût du stage : C1 : 170 € / C2 et C4 : 380 €. 12 à 18 € de fournitures en sus pour 
chaque stage. 100 € d'acompte à verser à l'inscription en précisant vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse 

complète, téléphone et mail). 1 heure de pause déjeuner à réserver à La Croisée Découverte à l'inscription pour celles et ceux qui le 
souhaitent : 15 € / pers. pour le menu du jour avec entrée, plat, fromage, dessert et café. Possibilité d’hébergement sur place en gîte 
3 épis (chambre avec ou sans sanitaires privatifs à partir de 49 € / pers. / jour en pension complète). 
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Stage de MENUISERIE 

avec matériel électroportatif 
Réalisation d’un meuble de jardin 

Stage pour débutants, animé par Frédéric LAPALUS 

   

   
Suggestions, photos non contractuelles 

Du lundi 9 au mercredi 11 novembre 2015 
Poulailler ou potager surélevé ou coffre de rangement d’extérieur ou hôtel à insectes 

Du lundi 7 au mercredi 9 décembre 2015 
Poulailler ou potager surélevé ou coffre de rangement d’extérieur ou hôtel à insectes 

Du jeudi 10 au samedi 12 décembre 2015 
Banc ou fauteuil de jardin ou coffre de rangement d’intérieur 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h  (début du stage à 9 h le 1er jour) 
 

Réalisation d’un meuble de jardin (potager carré, banc, coffre, hôtel à insectes, poulailler,…) avec l’appui technique 
du formateur à l’aide d’outils manuels et électroportatifs. Venez réaliser vous même un élément de mobilier de 
jardin que vous aurez à cœur de mettre en scène chez vous ou d’offrir également ! Belle idée cadeau ! 
 

Stage accessible aux personnes n’ayant aucune pratique de la menuiserie. 
 
. 

Coût du stage : 380 € + 50 € de fournitures. 100 € d'acompte à verser à l'inscription en précisant vos 
coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse complète, téléphone et mail) et la réservation ou non des 
repas du midi ou d’une pension.  
1 heure de pause déjeuner à réserver à La Croisée Découverte à l'inscription pour celles et ceux qui le souhaitent : 15 € / pers. 
pour le menu du jour avec entrée, plat, fromage, dessert et café. Possibilité d’hébergement sur place en gîte 3 épis (chambre 
avec ou sans sanitaires privatifs à partir de 49 € / pers. / jour en pension complète). 
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Stage de MARQUETERIE 

Réalisation de tableaux et d’un 

plateau de service marqueté 
Stage pour débutants et confirmés, animé par Roger CHETAIL 

    
Photos non contractuelles – Suggestion de réalisation 

Du lundi 8 au vendredi 12 février 2016 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (début du stage à 9 h le 1er jour) 

 

Stage de base ou de perfectionnement en marqueterie : réalisation de tableaux et d’un plateau de 

service marqueté en fonction des compétences de chaque stagiaire. 

Accessible à tout public aimant le travail minutieux. 

Avec l’aide du formateur vous découperez, assemblerez, collerez les pièces constituant votre 

tableau, puis vous réaliserez une finition et un encadrement pour donner le plus bel aspect possible à 

votre oeuvre ! 

 
Coût du stage : 490 € + 20 € de fournitures. 150 € d'acompte à verser à l'inscription en précisant 
vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse complète, téléphone et mail) et la réservation 
ou non de la pension ou des repas de midi.  
1 heure de pause déjeuner à réserver à La Croisée Découverte à l'inscription pour celles et ceux qui le 
souhaitent : 15 € / pers. pour le menu du jour avec entrée, plat, fromage, dessert et café. Possibilité 
d’hébergement sur place en gîte 3 épis (chambre avec ou sans sanitaires privatifs à partir de 49 € / pers. 
/ jour en pension complète). 
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Stage de LUTHERIE 
Apprendre à fabriquer son instrument de musique soi-même ! 

Réalisation d’un Ukulélé 
Stage pour débutants, animé par Roger CHETAIL 

  

    

Photos non contractuelles – Suggestion de réalisation 

Du lundi 1
er

 au vendredi 5 août 2016 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (début du stage à 9 h le 1er jour) 

 

Stage de base lutherie : réalisation d’un ukulélé comme on fabrique une guitare. 

Accessible à tout public aimant le travail minutieux. 

Avec l’aide du formateur vous fabriquerez des gabarits pour la réalisation de certaines pièces, vous 

préparerez la mise en forme de l’instrument, vous monterez les éléments puis réaliserez une finition 

par ponçage et vernissage avant de monter les mécaniques, les cordes,… pour emporter 

l’instrument, prêt à l’emploi ! 

 
Coût du stage : 490 € + 120 € de fournitures. 150 € d'acompte à verser à l'inscription en précisant 
vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse complète, téléphone et mail) et la réservation 
ou non de la pension ou des repas de midi.  
1 heure de pause déjeuner à réserver à La Croisée Découverte à l'inscription pour celles et ceux qui le 
souhaitent : 15 € / pers. pour le menu du jour avec entrée, plat, fromage, dessert et café. Possibilité 
d’hébergement sur place en gîte 3 épis (chambre avec ou sans sanitaires privatifs à partir de 49 € / pers. 
/ jour en pension complète). 
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Stage de Sculpture 
Apprendre à sculpter une tête de marionnette, à fabriquer son 

mécanisme et imaginer son habillage ! 

Réalisation de Marionnettes 
Stage pour débutants, animé par Stéphane AUBRY, Sculpteur sur bois 

professionnel et Malone KIZA, Marionnettiste professionnel. 

     
Photo non contractuelle  

Du lundi 22 au vendredi 26 août 2016 

de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h (début du stage à 9 h le 1
er

 jour) 
 

Initiation à la sculpture au travers de la réalisation d’une tête de marionnette stylisée ou selon modèle 

avec l’aide d’un professionnel de la sculpture. 

Un second professionnel, marionnettiste, vous fera partager son expérience et sa passion pour la 

réalisation du corps de la marionnette et son habillage. 

Accessible à tout public ayant un intérêt pour le travail du bois et aimant le travail de petites pièces. 

Au final, après réalisation des finitions et assemblage vous emporterez le fruit de votre travail ! Alors 

prêt pour le spectacle ! 

 
Coût du stage : 490 € + fournitures selon modèle.  
Si vous êtes intéressés, merci de nous laisser vos coordonnées afin de vous transmettre les 
conditions précises en collaboration avec les formateurs.  
150 € d'acompte seront ensuite à verser à l'inscription en précisant vos coordonnées complètes 
(Nom, Prénom, adresse complète, téléphone et mail) et la réservation ou non de la pension ou des 
repas de midi seulement.  
1 heure de pause déjeuner à réserver à La Croisée Découverte à l'inscription pour celles et ceux qui le 
souhaitent : 15 € / pers. pour le menu du jour avec entrée, plat, fromage, dessert et café. Possibilité 
d’hébergement sur place en gîte 3 épis (chambre avec ou sans sanitaires privatifs à partir de 49 € / pers. 
/ jour en pension complète). 
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Stage de Tournage sur Bois 
  

Venez découvrir la texture et la couleur avec Thierry 

BERTHEAS (tourneur d’art professionnel et formateur à La 

Croisée Découverte) pour donner à vos pièces tournées                       

un « esprit design et contemporain » ! 

Textures et couleurs 
Stage pour personnes ayant déjà suivi un stage de base en tournage 

sur bois ou pouvant prouver une expérience suffisante. 

 

  

 
Photos non contractuelles – Suggestion de réalisation 

Du lundi 11 au mercredi 13 avril 2016 
de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h 

(début du stage à 9 h le 1
er

 jour) 
 
Coût du stage : 380 € (+ 10 € de participation pour les fournitures). 150 € d'acompte à verser à 
l'inscription en précisant vos coordonnées complètes (Nom, Prénom, adresse complète, téléphone et 
mail) et la réservation ou non de la pension ou des repas de midi seulement.  
1 heure de pause déjeuner à réserver à La Croisée Découverte à l'inscription pour celles et ceux qui le 
souhaitent : 15 € / pers. pour le menu du jour avec entrée, plat, fromage, dessert et café. Possibilité 
d’hébergement sur place en gîte 3 épis (chambre avec ou sans sanitaires privatifs à partir de 49 € / pers. 
/ jour en pension complète). 
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Apprendre dès le plus jeune âge ! 

    
Photos non contractuelles – Suggestions de réalisations en séjour ado et séjour 9-12 ans - * Tarifs 2015 

Pour les ados : 
(345 €* la semaine, pension complète, animation et un meuble à emporter) 

Un fauteuil de jardin 

Un bureau 

Une étagère … 

Pour les 6 – 12 ans : 
(265 €* la semaine, pension complète, animation et un jouet en bois à emporter) 

Un jouet ou un objet en bois … 
Demandez le programme des séjours été pour enfants et ados, 

disponible dès le mois de décembre,  

accessibles à tous les enfants âgés de 6 à 16 ans ! 

Hébergement en chambres collectives de 2 à 6 enfants,  

en gîte 3 épis Gîtes de France 
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possible des aides 

CE et communes 
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Se divertir à La Croisée Découverte 

lors des soirées repas-spectacle ! 

 

Demandez le programme de nos soirées 

repas-spectacle et partagez des moments 

gourmands et riches en émotions ! 
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