
Stage d’initiation à la teinture végétale 
les 21 et 22 Novembre 2015 

à Mont-Dauphin 
Sur laine, soie et coton, avec les colorants traditionnels : Gaude, Garance, Indigo, 
Cochenille…venez découvrir les principes fondamentaux de la teinture végétale 
pour la coloration des fibres animales et des fibres végétales.  
Vous repartirez avec toute une gamme d’échantillons des teintures réalisées 
pendant les deux jours.  

 
Le stage aura lieu au Glacier Bleu, gîte-auberge au cœur du fort de Mont-
Dauphin (05).  
- Le matériel est entièrement fourni.   
- Coût : 200 €  les deux jours. 
- Prévoyez une tenue qui sera peut-être tachée ou un tablier.  

- Pour garder trace de tout ce que vous allez apprendre, pensez à apporter 
carnet et crayons. 
 
Informations pratiques  
Le midi, il sera possible de pique-niquer sur place ou de prendre un repas chaud au prix  
de 12 € (sur réservation). 
Hébergement : 
- Pour loger sur place, en nuitée ou en ½ pension, se renseigner auprès de Chloé Gallet :  
04.92.45.18.47  -  06.30.53.17.00  -  chloegallet@yahoo.fr 
- Ou ailleurs… se renseigner auprès de l’office de tourisme : 04.92.45.04.37  
 info@pays-du-guillestrois.com   
http://www.pays-du-guillestrois.com/fr 
 
L’inscription au stage se fait en renvoyant le coupon ci-dessous, accompagné d’un chèque 
d’arrhes de 60 €, avant le 7 Novembre. 
Le stage pourra être annulé deux semaines avant la date prévue, dans le  cas d’un nombre 
insuffisant de participants. Vous en serez prévenus aussitôt et les arrhes vous seront 
renvoyées. 

mailto:chloegallet@yahoo.fr
mailto:info@pays-du-guillestrois.com?subject=[Pays-du-Guillestrois.com]
http://www.pays-du-guillestrois.com/fr


L’inscription engage les participants à être présents au stage, en cas d’absence, les arrhes 
ne seront pas rendues, sauf cas de force majeure. 
 

Nom et prénom : 

Adresse : 

N° tél 

E-mail : 

 
Je m’inscris au stage d’initiation à la teinture végétale, à Mont-Dauphin, les 21 et 22 Novembre 
2015 dont le coût total est de 200 € pour les deux jours  
Je joins à mon inscription 60 € d’arrhes, et adresse ce coupon à : 

Sylvie CARBONNET – 10, Boucle des Dauphinelles – 05 120 L’Argentière-La-Bessée 
Avant le 7 Novembre 2015. 
Chèque à l’ordre de COODYSSEE/CARBONNET 
 
              Je réserve un repas le samedi midi (à 12 €). 
              Je réserve un repas le dimanche midi (à 12 €).  
 
 

 

N° de déclaration d’activité organisme de formation : 93 05 00658 05 
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