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Le chant du pissenlit

MSA 1100080

STAGES LAINE: DECOUVERTE ET INITIATION
DU 05 JANVIER AU 16 FEVRIER 2010
( 10 places maximum )

CECI EST UN PROGRAMME COMPLET
VEUILLEZ REPERER AU PREALABLE LA DATE QUE VOUS AVEZ CHOISIE AFIN DE
CONNAÎTRE SON CONTENU
Le mardi 05 janvier

Découverte de la laine: Matin: comment valoriser un sous produit animal tombé en
désuétude: la laine et étude économique.
Après-midi: théorie sur la production (comment, quantité) et la vente (différentes
façons de vendre, les marchés porteurs)
➢ Jeannine Garrigaud

Le mardi 12 janvier

Découverte des différentes laines permettant leur transformation : Matin: Les
différentes races de brebis, comparaison de différentes laines, quelle qualité de laine
pour quelle race de brebis, quel usage pour chaque laine.
Après-midi: découverte et présentation des différents outils adaptés à chaque
opération de transformation (carde, peigne, métier à tisser...)
➢ Barbara Wohlfart, Jeannine Garrigaud

Le mardi 19 janvier

Découverte et mise en application du dégrossissage de la laine : Matin: théorie sur
les techniques de dégrossissage de la laine, le lavage et le cardage. Comment construire
une carde.
Après-midi: Travail sur carde
➢ Barbara Wohlfart, Jeannine Garrigaud

Le mercredi 20 janvier

Mise en application du travail sur carde: Matin et après-midi: travail sur carde et
fabrication de duvets
➢ Adrianna Vandenhaak, Jeannine Garrigaud
Attention: VIVEA ne prend pas en charge cette formation!

Le mardi 26 janvier

Découverte du feutrage de la laine: Matin: Les différents usages du feutre
(vêtements, isolation, tentures...) et découverte théorique des techniques.
Après-midi: mise en pratique de la fabrication du feutre
➢ Adrianna Vandenhaak, Jeannine Garrigaud

Le mardi 02 février

Peignage et filage de la laine: Matin: théorie: les différents outils industriels et
familiaux; les différentes techniques.
Après-midi: Application du peignage et du filage
➢ Barbara Wohlfart, Jeannine Garrigaud

Le mardi 09 février

Tissage de la laine: Matin: Découverte et explication des différents métiers à tisser,
comment construire un métier à tisser.
Après-midi: mise en pratiquer sur des métiers à tisser
➢ Barbara Wohlfart, Jeannine Garrigaud
Fabrication de teintures végétales : Matin: théorie: quels végétaux employer, comment

Le mardi 16 février

les employer, quels sont les adjuvants nécessaires et indispensables (mordançage).
Après-midi:pratique: fabrication de teintures végétales
➢ Adrianna Vandenhaak, Jeannine Garrigaud
Le mardi 23 février

Atelier laine et loisir: Matin et après-midi: atelier tricot, crochet et toute pratique
liée à la laine
➢
Jeannine Garrigaud
Attention: VIVEA ne prend pas en charge cette formation!

Le prix de la journée de formation s'élève à 50€.
Les exploitants agricoles, les cotisants solidaires ainsi que les porteurs de projets agricoles en voie d'installation sont
pris en charge par le VIVEA.
Les repas seront tirés du sac, possibilité d'hébergement (nous contacter).

MERCI DE RESERVER LE PLUS TÔT POSSIBLE

