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LE MANS - CITÉ PLANTAGENÊT - 10 & 11 AVRIL 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Octobre 2020

Rencontres des Métiers du Patrimoine
& Salon du livre ancien

«  Teinture végétale » 
- Isabelle Munoz

L’habit en roses anime 
un atelier d’initiation : 
3 couleurs de plantes 
sur 4 types de fibres 
(coton, lin, laine, soie). 
Chacun repart avec 
ses échantillons et 
un livret de recettes. 

Dimanche de 9h à 12h (durée : 3h)
Tarif : 60€/pers. (dès 12 ans)
Inscription : 06 12 77 24 72
contact@habit-enr-roses.fr (Jauge 6 pers.)

L’association Mans’Art organisatrice de l’évènement, aura le plaisir de vous accueillir pour ces stages dans le cadre 
exceptionnel de la Cité Plantagenêt au Mans lors de sa 9e édition des 10 & 11 avril 2021

« Calligraphie »  
- Bruno Coulon 

Réalisez une calligraphie 
après une introduction 
sur l’histoire, les  ins-
truments, les formes 
et les styles de cet art 
avec Bruno Coulon.
 

Samedi et dimanche de 10h30 à 11h30 ou 
15h à 16h 
(durée : 1h)
Tarif : 30€ (dès 9 ans)
Inscription : 02 41 74 21 94 
bruno.coulon49@orange.fr (Jauge 4 pers.)

« Broderie au Point de 
Beauvais » 

- Pierrette Martin 

Découvrez le Point de 
Beauvais,  sa   f ine sse   et  
ses    dégradés    de couleurs. 
Initiez-vous au point de 
chaînette avec un crochet 
sur tissu tendu au tambour 
et apprenez les quatre 
étapes de cette technique.

Samedi de 14h à 17h (durée : 3h)
Tarif : 80€ (dès 18 ans)
Inscription : 02 43 86 26 11 
pierrettemartin@numericable.fr (Jauge 5 pers.)

« Taille de pierre » - Elise Foucault 
Venez   apprendre  le  maniement des outils, le contact  
avec la pierre, le travail des ocres. Réalisez un 
motif de votre choix, repartez avec votre création. 
Samedi et dimanche de 10h à 13h ou de 14h à 17h 
(durée : 3h)
Tarif : 46€/pers. (dès 14 ans)
Inscription : 06 89 90 59 04 
elisefouc@hotmail.fr (Jauge 6 pers.)

VOUS RECHERCHEZ UNE IDÉE DE CADEAU POUR LES FÊTES DE NOËL ?
Des stages d’initiation aux métiers d’art vous sont proposés au Mans

par des professionnels qualifiés qui vous permettront de découvrir différents savoir-faire :
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