
AU RYTHME DES SAISONS

 "VAGABONDAGE TEXTILE" 

A V E C   B R I G I T T E  P O U G E T

9H30-16H30 
 
"Autour des végétaux"  
 
La nature se réveille tôt ! Avec elle, je vous propose un réveil botanique sous forme d’un atelier  
« multi-activités », qui s'étend à toutes les saisons. 
 
Lors d'une journée ou deux, chaque mois, nous observerons une plante.  
Découvrir, ramasser, dessiner, broder, ce que la nature nous offre. 
Nos vagabondages nous conduiront à découvrir la Violette, l’Ortie, l’Ail des Ours, le Plantain, le 
Lierre Terrestre, la Berce, la Mauve, la Pâquerette, la Prunelle, le Pissenlit, les Lychens, les 
Champignons, les Brindilles de bois… 
 
 Fournitures suggérées pour vous   
- Un nécessaire de couture (aiguilles, fils, ciseaux)  
- Vos chutes de tissus, imprimées ou unies  
- Rubans, dentelles,  laines, cotons à broder  
- Quelque chose à partager avec le groupe  
 
Pour les débutantes et les inquiètes (ou les inquiets) 
C’est un atelier de découverte et d’initiation, ouvert à toutes et à tous, qui peut se démarrer avec 
peu de matériel et un esprit d’échange et de troc. 
 
Matériel à disposition gratuitement 
Lors de chaque atelier, vous pourrez disposer d’un vrac de petites fournitures, comme de la 
dentelle, des rubans, cotons brodés pour agrémenter votre ouvrage. 
 
Matériel possible à acheter sur place 
Boutique ouverte à chaque atelier. 
 
 

B r o d e r  a u  J a r d i n
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AU RYTHME DES SAISONS

 "VAGABONDAGE TEXTILE"  

 

Hébergement, restauration et frais de stage : 
- Hébergement sur place, en chambre partagée : 8 places disponibles  
- Hébergement à proximité: G=Gite H= Hotel H.R= Hotel et restaurant 
G1 : Gite du séchoir à Bouresse : www.commune-bouresse.fr/information/71139/gite-sechoir. 
G2 : Gite Tournesol à Gouex lieu-dit La rallerie : 05.49.48.37.59 
H : Hotel de Montespan à Lussac les Chateaux : 05.49.48.41.42 
H.R : Hotel les Orangeries à Lussac les Chateaux : 05.49.84.07.07 
  
 
Restauration sur place comprenant 2 pt-déjeuners, 2 déjeuners et 2 dîners avec découvertes et 
dégustations de recettes à partir de plantes sauvages et légumes du potager. 
 
 
Atelier(s) :                                     Restauration par repas :                      Nuitée + PDJ : 
-1 journée: 70€                        - 15€                                                      - 30€ 
-2 journées : 120€                    
 
*Sur réservation par téléphone ou mail et versement d’un acompte 
*Pour les ateliers de Broderie + Tataki zomé, prévoir 90€ pour la journée, et 140€ pour les 
deux journées. 
 
Thés et pâtisseries maison vous seront offertes. Mais les vôtres aussi seront les bienvenus pour 
partager avec le groupe. Cet atelier s’illustrera au fil des saisons, et plusieurs dates vous seront 
proposées. *Atelier validé à partir de 5 personnes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACT : 
 
Tèl : 06.88.01.51.58 
Mail : brigitte.pouget86@gmail.com  
Facebook : facebook.com/gourmandises.vagabondes 
Instagram : instagram.com/gv.crea 
Site web : www.gourmandisesvagabondes.com 
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