Cercle Danserien Caen
SAMEDI 1er ET DIMANCHE 2 DECEMBRE 2012
Stage de Broderie
Avec Paul Balbous brodeur à Edern (29)
Comme tous les ans nous récidivons notre stage broderie avec Paul Balbous.
Le stage étant très personnalisé, il est accessible aux débutants et aux plus confirmés.
Pour des raisons pratiques nous vous demandons de nous préciser à l'inscription ce que vous
souhaitez faire (exemple : tulle, richelieu, perles, etc) ou la réalisation d'un ouvrage précis.

Rendez-vous au centre socio-culturel du Chemin Vert
17 rue Pierre Corneille 14000 Caen (Salle habituelle)
Samedi 1er décembre de 10H00 à 17H30
Dimanche 2 décembre de 10H30 à 16H30
Coût pour le W.E.:

16 Euros pour les adhérents du cercle
22 Euros pour les extérieurs
Le cercle prendra en charge le coût d'un petit ouvrage prévu par Paul. Pour des modèles ou
fournitures plus onéreuses (canetille, perles spéciales…) prévoir l'achat direct auprès de Paul.
Prévoir
- Pour Samedi et Dimanche : un repas froid pris sur place.
- Matériel : qq aiguilles, ciseaux, dé, épingles, fil ordinaire noir et blanc…
Types de broderies proposés:
- sur tulle - perlage - Richelieu
- fil (glasik, bigouden, elliant, plougastel)
- ou tout ouvrage personnel (Merci de préciser lequel lors de l’inscription afin que Paul
prépare à l’avance.)
Pour des raisons pratiques, veuillez préciser si possible, vos sujets d'intérêt lors de l'inscription,
afin que Paul Balbous apporte documents, modèles etc…
Nous pouvons aussi prévoir de demander à Paul une démonstration sur place par exemple la pose
d'un châle du Léon. Si vous avez une demande, merci de le noter sur la fiche d'inscription et en
fonction des demandes et des compétences de Paul, je vous tiendrai au courant avant le stage.

Inscription & tout renseignement complémentaire auprès de :
danserien.caen@gmail.com
catherine.abiven@wanadoo.fr par mail ou
tel 02 31 74 55 57 ou 06 61 00 06 36 de préférence le soir

En cas de problème de dernière minute prévenir :
Catherine Abiven Tel: 06 61 00 06 36 Ghislaine Trehiou Tel: 06 30 19 74 21

