L’ACADEMIE DU FIL – 1 au 6 juillet 2019
LISTE DES COURS
Lycée professionnel Ramiro Arrué - 4 Rue Rodolphe Caillaux - 64500 Saint-Jean-de-Luz
Stages du 1 au 3 juillet

Tarif
(hors
kit)

Sélection
(Cocher)

Tarif
(hors
kit)

Sélection
(Cocher)

ALLARD Maryse

Réalisation d'un Pojagi bicolore

175 €

☐

CAMPOS Yvette

Sur les pas du tissage andin
(Initiation)

195 €

☐

Sur les pas du tissage andin
(Perfectionnement 1)

195 €

☐

DESEDAMAS Cecília

Teinture et estampage avec des
colorants réactifs

175 €

Triomphe des textures –
Catalogue d’astuces et solutions
spectaculaires et efficaces

☐

175 €

☐

DOUET Pascale

Fabrication d’espadrilles

120 €

☐

DUBREUX Julie

Mon Pull préféré

175 €

☐

Mon Pull préféré

175 €

☐

FORCADELL Montserrat

Libellule

195 €

☐

Etoile tressée

195 €

☐

FRAMPTON-COOPER Sheila

Blocs improvisés

205 €

☐

Lignes et courbes

205 €

☐

HAMON Maïté

Broderie japonaise Nuido

165 €

☐

Broderie japonaise Nuido

165 €

☐

HOCHARD Sabine

Robe d’été et jupe crayon

160 €

☐

Ensemble gilet- sarouel pour
bébé ou jeune enfant + articles
« zéro déchet »

160 €

☐

LEBLANC Andrée

Atelier Log Cabin

175 €

☐

Atelier Log Cabin

175 €

☐

PAUGAM Monik

Broderie Glazig

195 €

☐

Jours de Cilaos

195 €

☐

PETAVY Annette

Crocheter mieux - progresser et
apprendre

205 €

☐

Mon châle au crochet construction et design

205 €

☐

TEXIER Odile

Emotions textiles et autres... et
plus encore !

180 €

☐

Emotions textiles et autres... et
plus encore !

180 €

☐

TRESIN Judith

Relooking fauteuil - démontage
taille et/ou remontage couture

175 €

☐

Relooking fauteuil (cloutage)

175 €

☐

Ouvrage « Clin d’œil » Apprentissage des bases du
Boutis (différents points)

165 €

☐

Artiste

VALERI Hubert

Stages du 4 au 6 juillet
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HEBERGEMENT / RESTAURATION
Quarante (40) places sont disponibles au lycée : en chambres doubles (toilettes, salle de bains sur le palier),
en pension complète
!!! Premier arrivé, premier servi !!!
Première période de stages (01-03 juillet) au tarif de 110€ pour les 3 jours : logement du dimanche 30 juin au soir
au mercredi 03 juillet au matin, repas du lundi matin au mercredi midi (!!! Pas de repas le dimanche au soir !!!).
Deuxième période de stages (04-06 juillet) au tarif de 120€ pour les 3 jours : logement du mercredi 03 juillet au
soir au samedi 06 juillet au matin, repas du mercredi soir au samedi midi.
Souhaitez-vous loger au Lycée ?

☐

[Vous devrez porter tout le couchage : draps (lit de 190*90), oreiller
+ housse d’oreiller, couverture et tout le nécessaire de toilette]

Restauration possible pour TOUS pour le repas de midi au tarif de 13€ à l’unité ou au forfait de 36€ pour les 3 jours
Souhaitez-vous prendre le repas de midi sur place ?
Lundi

☐ Mardi ☐ Mercredi ☐

Jeudi

☐ Vendredi ☐ Samedi ☐

Saint-Jean-de-Luz et Ascain disposent de nombreux hébergements que vous pouvez réserver directement ou via
divers sites Internet spécialisés.
Vous pouvez aussi réserver sur le site de l’Office de tourisme communautaire du Pays de Saint-Jean-de-Luz
20 Bd Victor Hugo, 64500 Saint-Jean-de-Luz
www.saint-jean-de-luz.com
+33 (0)5 59 26 03 16
Lundi au samedi : 9h -12h30 & 14h-18h Dimanche 10h-13h (sauf de novembre à fin mars)
Parking gratuit aux abords du lycée durant toute la période. N’oubliez pas la solution du covoiturage pour venir.

INSCRIPTION ET PAIEMENT
Cochez la ou les cases des cours que vous souhaitez suivre sur le tableau en page 1.
Cochez la ou les cases de l’hébergement / restauration en page 2.
Envoyez le présent formulaire d’inscription (Pages 1/2 et 2/2) correctement rempli par courrier (à Lacroix Joseph, 9
allée des Tournesols, 64600 Anglet) ou courriel (postmaster@quiltensud.com) (ou un courriel libre avec toutes les
informations demandées si vous n’avez ni imprimante, ni scanner).
Envoyez 100€ d’arrhes pour le stage et 40€ d’arrhes pour l’hébergement sur place, le cas échéant :
par chèque à l’ordre de Quilt en Sud adressé à Lacroix Joseph, 9 allée des Tournesols, 64600 Anglet
ou par virement SEPA à Quilt en Sud - FR76 1333 5000 4008 9231 3376 731 (BIC : CEPAFRPP333)
Votre inscription ne sera validée que lorsque votre dossier sera reçu complet et à réception des arrhes.
Afin de déterminer si le cours peut avoir lieu (suffisamment d’inscrits), les inscriptions doivent être reçues pour le
1er mai 2019. La décision de maintien du cours sera communiquée 1 mois avant le début du stage au plus tard.
En cas d’annulation du cours, les arrhes seront remboursées. En cas de dédit de l’élève, les arrhes seront conservées
par l’association Quilt en Sud, sauf cas de force majeure (certificat médical à l’appui).

VOS COORDONNEES
NOM et Prénom :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse postale :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………

Téléphone :

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse email : :

………………………………………………………………………………………………………………………………………
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