L’osier de Gué Droit est reconnu par la marque "Valeurs Parc naturel régional" pour sa production et transformation
d'osier ainsi que les offres de stages et interventions spécialisées ! Nous agissons à notre niveau pour : la
préservation de l’environnement, une économie locale plus solidaire, le bien-être des femmes et des hommes.

Mercredi 17, Jeudi 18 et Vendredi 19 Août 2022
Venez découvrir, vous perfectionner ou vous initier au tressage de l’osier avec Patrick Boyer
l’exploitation de l’Osier de Gué Droit.
Ce sera l’occasion de moments conviviaux, de rencontres et de partages de savoirs faires.
Pour le stage inscrivez-vous auprès de Séverine
severine@osierprod.com ou au 06 19 96 70 12 ou par
courrier Séverine Boyer 8 Route de Gué Droit FR37190 Saché.
Patrick est Petits-fils et arrière-petit-fils de vanniers
Auxilois, né en 1975, il s'est tout d'abord pris de
passion pour la vannerie en 1997, à laquelle il a été
formé au sein de la coopérative de Villaines pour
ensuite planter sa première bouture en 2000, début
d'une aventure faite de créations et d'innovations.

Beaucoup d'heures d’apprentissage lui ont été nécessaires afin d’améliorer cette technique.
En 2012, il décide de franchir le pas et de quitter la coopérative de vannerie de Villaines pour
devenir indépendant au sein de l’osier de Gué-Droit avec son épouse et partenaire Séverine
Hefti-Boyer.
Aujourd’hui il n’a aucun regret, bien au contraire, il a fait beaucoup de rencontres et a
toujours le plaisir de tresser.

L’osier de Gué Droit est reconnu par la marque "Valeurs Parc naturel régional" pour sa production et transformation
d'osier ainsi que les offres de stages et interventions spécialisées ! Nous agissons à notre niveau pour : la
préservation de l’environnement, une économie locale plus solidaire, le bien-être des femmes et des hommes.

Stage Technique tressage
rectangulaire d’un tiroir.
* 300 euros pour 3 jours
Formation pour personne initiée 6 personnes
maximum
Tressage du fond rectangulaire, ourdissage, torche à
gauche, clôture crocane, réalisation de passe-doigts et
bordure à 4 derrière 2.
Patrick vous transmettra la technique ainsi que les
astuces pour obtenir un tiroir aux bonnes dimensions.

Bulletin d’inscription à expédier à Séverine Boyer 8 route de Gué Droit FR-37190 Saché (accompagné de votre acompte
de 100 euros*par personne si par chèque à l’ordre de Patrick Boyer)
•

Votre Nom et Prénom : ________________________________________________________

•

Votre Adresse Postale : ________________________________________________________

•

Votre adresse mail : ___________________________________________________________

•

Votre numéro de téléphone : ____________________________________________________

*Votre inscription sera validée à réception de votre acompte d’une valeur de 100euros soit par chèque soit par virement
à l’ordre de Patrick Boyer / Patrick Boyer stage chez Patrick et Séverine du 17 au 19 Août 2022

IBAN : FR76 1450 5000 0204 1149 3551 512 / BIC SWIFT : CEPAFRPP450
Mais n’oubliez pas d’envoyer le bulletin. Vous recevrez un courriel de la part de Séverine lorsque le bulletin et le
règlement seront arrivés.

