Inscription 2022 aux Stages de Dentelle
59990 Sebourg

Deux stages de dentelle seront dispensés par
Rosanna Orgiu,
professeur diplômée de Bruges,
les 9 et 10 juillet 2022
Salle polyvalente de Sebourg

les 6 et 7 août 2022
Salle polyvalente de Sebourg

de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 17h00
(soit 12 h de formation chaque stage).
Le prix de chaque stage est de 110 € pour les deux jours.
20€ d’arrhes à l’inscription non remboursables en cas de désistement
Possibilité de repas sur place
Stages proposés :
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

Fuseaux :
Initiation dentelle aux fuseaux
Dentelle torchon
Cluny
Rococo
Eventail en dentelle de Lille
Valenciennes niveau 1
Valenciennes niveau 2
Bracelet au point d’Anvers
Initiation à le dentelle de Florence
Etude des fonds
Initiation dentelle Russe
Réalisation d’un papillon
Conception d’une fleur

(14)
(15)
(16)
(17)

Initiation dentelle Duchesse
Dentelle Chantilly niveau 1
Dentelle Chantilly niveau 2
Dentelle de Flandres

(18)
(19)
(20)

Aiguille :
Initiation aiguille
Aiguille contemporaine
Aiguille 3D

(21)
(22)

Mixte :
Dentelle « Soleil » et point étoilé
Dentelle de Luxeuil

Les stages seront assurés pour un minimum de 4 participants et un maximum de 6
Clôture des inscriptions le 15 juin
Le coupon ci-dessous est à renvoyer avec votre règlement à l’ordre de « Rosanna Orgiu
Derache »
Pour les virements :
CCP n° 0810712D026
BIC : PSSTFRPPLIL – IBAN : FR48 2004 1010 0508 1071 2D02 681

Exemplaire à renvoyer
Bulletin d’inscription au stage : choix de la dentelle
Nom : ....................................................................................................................
Prénom : ...............................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................
Code Postal : ............................. Ville : ...............................................................
Téléphone : ............................... Mail : .............................................................
Expérience en dentelle : .......................................................................................
Choix du stage : ......................................................................................
Date choisie : ........................................................................................................
Repas :

samedi

dimanche

A renvoyer par mail : rosanna.orgiu@dentellieres.com
ou courrier à : Rosanna Orgiu – 18 résidence Perrière – 59990 Sebourg

