
Couleurs végétales : 
De la plante à la couleur : teintures sur fibres naturelles

Stage dans le Vercors
2 et 3 décembre 2017

Pourquoi les plantes font elles des couleurs ? Comment les 
extraire et les utiliser pour teindre des étoffes aux couleurs 

plus chatoyantes ? Le but du stage est de permettre 
de renouer avec un savoir faire ancien détrôné par 
l’industrie textile et les teintures chimiques au siècle 
dernier. Redécouvrir les richesses du monde végétal 
en s’amusant et pour des usages plus sains aujourd’hui 

remis au goût du jour. Une belle idée avant Noël pour 
préparer des cadeaux personnalisés !
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Lieu, date, public
Saint Agnan en Vercors (26420)
Adultes 
10 personnes maximum

Programme du stage
La première journée sera consacrée à la découverte de 
la teinture végétale : végétaux cultivés et sauvages inté-
ressants, mordançage des fibres du stage, réalisation des 
premières teintures sur soie et laine. Découvertes d’autres 
techniques de valorisation des couleurs végétales.

La deuxième journée permettra à chacun de réaliser un 
nuancier sur laine et soie, de créer 1 foulard personnalisé 
et la laine nécessaire à la confection d’un ensemble bon-
net et écharpe.

Matériel et équipement 
• Un carnet de note, 
• Des fiches A4 type bristol, 
• Des pochettes plastiques perforées.

Encadrement :
Véronique Thiery, guide naturaliste : Je vis dans le Vercors 
Drômois depuis plus de vingt ans où je partage ma curiosi-
té naturaliste avec enfants ou adultes à l’occasion de sor-
ties de terrain mais aussi stages, conférences ou ateliers 
manuels.  Particulièrement passionnée par les richesses 
du monde végétal c’est avec beaucoup d’enthousiasme 
que vous accompagnerai dans cet univers tellement indis-
sociable de notre propre existence. 

Formalités administratives
L’inscription définitive au stage est enregistrée par l’asso-
ciation, à réception des pièces suivantes :
• Fiche d’inscription remplie et signée
• Chèque d’acompte du séjour
• Le solde est à régler au début du stage

Informations générales
Accès et transport :
Le transport est à la charge des stagiaires. Dans la me-
sure du possible, un regroupement des participants peut 
être effectué en gare de Valence. Contacter l’association 
la semaine précédant l’arrivée pour tous renseignements. 
Nous vous communiquerons dès que possible les coor-
données des participants pour un éventuel covoiturage.

Assurance :
Les participants à nos stages sont couverts par une assu-
rance qui garantit les risques matériels, corporels et la res-
ponsabilité civile par l’adhésion à notre association.

Annulation :
L’annulation venant de l’association est suivie du rembour-
sement de l’avance. Le stage sera maintenu à partir de 6 
participants. En cas d’annulation du participant moins de 
15 jours avant le début du stage, l’acompte ne sera pas 
remboursé.

Conditions de participation et coût :
Coût pédagogique 120 euros pour les deux jours. Fourni-
tures pour teintures compris.

Nous pouvons vous aider à trouver un hébergement sur 
place. Le samedi midi chacun apporte son pique-nique à 
partager.

Renseignements et inscriptions :
Mille Traces - Rousset-en-Vercors - 26420 Saint-Agnan-en-Vercors

Tél./fax: 04 75 48 13 77
contact@mille-traces.org - www.mille-traces.org
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