
L’indigo : Le bleu végétal  
Stage dans le Vercors

25 et 26 juillet 2020

Mystérieux indigo… partout dans le monde 
les Hommes ont su faire parler les végétaux 
pour fixer le ciel et la mer sur leurs textiles. 
Dans le Vercors, venez découvrir ce mystère 
à l’atelier Chloro’fil.
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Lieu, date, public
Saint Agnan en Vercors (26420)
Adultes en quête d’alternatives à la consommation, 
ani¬mateurs nature, passionnés de l’usage des plantes 
et de textile. Ce stage peut être offert à un(e) ami(e) 
passionné(e) de création textile !

Programme du stage
Ce programme est donné à titre indicatif et non contractuel. 
Il pourra être modifié en fonction de la météo ou pour 
toute autre raison jugée nécessaire par l’association Mille 
Traces.

La première journée sera consacrée à la découverte de 
l’indigo : origine, usages et création d’une cuve à indigo 
écologique par participant. Création d’un nuancier.

La deuxième journée, nous nous amuserons ! Créations 
textiles (laine, coton, lin) selon différentes méthodes 
(shibori, pâte de réserve), et possibilité de teindre un petit 
article apporté par vos soins.

Matériel et équipement 
• Des gants en caoutchouc
• Un tablier

Encadrement :
Véronique Thiery, guide naturaliste : Je vis dans le Vercors 
Drômois depuis plus de vingt ans où je partage ma curiosité 
naturaliste avec enfants ou adultes à l’occasion de sorties 
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 
indissociable de notre propre existence.

Formalités administratives
L’inscription définitive au stage est enregistrée par 
l’association, à réception des pièces suivantes :
• Fiche d’inscription remplie et signée
• Chèque d’acompte du séjour (ou règlement sur internet)
• Le solde est à régler au début du stage

Informations générales
Accès et transport :
Le transport est à la charge des stagiaires. Dans la 
mesure 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 coordonnées des participants pour un 
éventuel covoiturage.

Assurance :
Les participants à nos stages sont couverts par une 
assurance qui garantit les risques matériels, corporels et 
la responsabilité civile par l’adhésion à notre association.

Annulation :
L’annulation venant de l’association est suivie du 
remboursement de l’avance. Le stage sera maintenu à partir 
de 3 participants. 5 personnes maximum. En cas d’annulation 
du participant moins de 15 jours avant le début du stage, 
l’acompte ne sera pas remboursé.

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