STAGE POUPEES WALDORF
23-24-25 Juin à St-Faust – PAU (64)
Dans son atelier à St-Faust, à 12 km de Pau et face aux des Pyrénées…

Marianne Marotte vous propose une session pour découvrir ou approfondir les techniques des
poupées Waldorf.
Elle est composée de 2 modules qui peuvent être suivis indépendamment ou en totalité.

Vendredi 23 juin : 15 h - 18 h30

Atelier tête

Samedi 24 et dimanche 25 juin

Stage poupée Waldorf : base ou perfectionnement

MODULE 1

ATELIER TETE 40 € (hors fournitures)
Vendredi 23 juin : 15 h - 18 h30

Cet atelier vous permet de réaliser cette étape si délicate qu’est la réalisation de la tête, avec : le
rembourrage – le modelage et la pose du jersey. Démonstration pour le visage.
Vous pouvez réaliser la tête pour le modèle de votre choix (16 à 30 cm si vous êtes débutantes, ou
36-40 cm si vous avez déjà une expérience des poupées Waldorf) : à partir d’un kit ou d’une fiche
Marotte et Cie (ou pour celles qui l’ont, à partir du livre ‘Doudous et poupées à faire-soi-même’)
et des fournitures que vous pouvez vous procurer sur place : tube jersey – laine cardée – fil nylon
aiguilles à poupées – fil quilting - cotons à broder – jersey peau.
Autre petit matériel à prévoir : aiguilles couture, ciseaux, mètre-ruban, épingles.
La participation inclut la formation (hors patrons et fournitures). En cas d’un nombre important de
demandes, priorité sera donnée aux personnes également inscrites au module 2.
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MODULE 2

STAGE BASE OU STAGE PERFECTIONNEMENT 210 €
Samedi 24 et dimanche 25 juin: 9h30 - 18 h-30 (17h30 le dimanche)
Deux stages qui permettent d’acquérir les différentes techniques de confection des poupées
Waldorf : modelage de la tête, réalisation du corps, chevelures….
Pour apporter chaleur et douceur aux enfants, seules des matières naturelles de qualité sont
utilisées: jerseys de coton, laine cardée naturelle pour le remplissage …

Stage base

Stage perfectionnement

Stage de base : Réalisation d’une poupée de 30 cm avec chevelure au choix dans la série Petite
Eva, Rosa-Lune, Pablo, Eliott… A choisir sur le site Marotte et Cie www.marotte-cie.com
Des notions de base en couture suffisent.
Pour bien acquérir la technique, il est conseillé de suivre préalablement l’atelier tête.
Stage perfectionnement : Réalisation d’une grande poupée, au choix dans la série des bébés
(articulés 36 cm) ou des poupées 40 cm, Louise, Camille, Niels ... A choisir sur le site Marotte et Cie
www.marotte-cie.com
Ce stage s’adresse aux personnes ayant déjà suivi un stage de base ou ayant une pratique des
poupées Waldorf.
La participation inclut la formation, les descriptions et patrons, fournitures (sauf pour les habits),
aiguilles à poupées, prêt du matériel.
Matériel à prévoir : aiguilles couture (conseillée jersey), ciseaux, mètre-ruban, épingles (vous
pouvez vous le procurer sur place).
‘Devoirs du soir’ : le week-end étant intensif, il peut y avoir un peu de couture à faire le soir…
Il se peut aussi que la chevelure soit à finir à la maison en rentrant du stage.
Pause d’environ une heure entre 13 h et 14h pour le repas.
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FICHE PRATIQUE 1

REPAS
Pour le midi, chacune apporte son pique-nique. Nous le dégusterons, dans le jardin, si le temps le
permet. Un four à micro-ondes est à disposition.
Nous partagerons thé, tisane, café… aux pauses.
A 4 km à Laroin, petits commerces, à 8 km à Lescar, zone commerciale avec restaurants.

TRANSPORTS
Train-Gare de Pau : il existe des bus de ville vers Pau ou Lescar. http://www.reseauidelis.com/index.php?alerte=1
Avion - Aéroport de Pau-Uzein
Si arrivée/départ direct de l‘atelier, dans la mesure du possible et en dehors des heures de stage,
Marianne peux venir vous chercher et vous ramener à la gare ou à l’aéroport pour un forfait de 20
€ (à régler à part). Horaires à préciser sur la fiche d’inscription. Les transports seront, autant que
possible, groupés.
Pour les trajets sur place (hôtel-atelier), les stagiaires s’arrangent entre elles : nous organiserons
cela le 1er jour du stage.
ACCES ATELIER en VOITURE
32 Chemin Massou – St-Faust
12 km au sud-ouest de Pau
Sortie autoroute A64 à Lescar, suivre Saragosse.
Des explications plus détaillées vous seront communiquées par mail après inscription.

Vue de l’atelier
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FICHE PRATIQUE 2 - HEBERGEMENTS
Ci-dessous, plusieurs possibilités d’hébergement (liste non exhaustive). Entre parenthèse, distance
ou temps du lieu du stage. Tarifs à contrôler. Pour les hôtels, tarifs pour 1 personne.
Chambres d’hôtes
- Clos des pins - Gérard Pommès (St-Faust – 5,5 km):
Tél. 05 59 83 07 84
Face aux Pyrénées, demeure béarnaise située dans un parc arboré, piscine l’été).
70 €/ personne pour une nuit 60 € à partir de 3 nuits (petits déjeuners inclus). Possibilité de
partager une chambre. Contacter le propriétaire.
Possibilité de table d’hôte (très bonne cuisine !).
Photos sur Abritel.
- Miragou - Anne-Marie Marque (Laroin – 4 km):
Tél. 05 59 83 01 19
39 à 43 € pour 1 personne – 45 à 49 € pour 2 pers. (petits déjeuners inclus). 3 nuits mini. Accepte
pour 2 nuits en dernière minute si libre.
www.miragou.com
- Villa du Chêne (Siros – 20 mn en voiture de l’atelier):
44 € pers – 50€/2 pers Petits déjeuners inclus. Ambiance familiale.
villaduchene@yahoo.fr

Tél. 05 59 68 80 14
Port. 06 25 14 11 50

Hôtels situés à Lescar (8 à 11 km de l’atelier)
- Hôtel Ibis** : 59 € la nuit – Pt déj. 7.50 € (Repas à partir de 12 €)
Tél. 05 59 62 90 90
Formule ‘Happy 30’ : 39 € si réservation par Internet mini. 30 jours avant
- Hôtel B&B :
Tél. 08 92 68 06 65
40 € la nuit (1 ou 2 pers.) – chambres familiales 56 € (3 ou 4 pers.°) Petit déjeuner 5.95 €
Restaurants à 1.5 km environ (zone commerciale) : Cafétéria Casino, Pataterie, Pizzeria…
- Etap Hôtel : 35 € la nuit – Petit déjeuner 5 €
(Possibilité de prendre les repas du soir à l’hôtel Ibis à 600 m environ)

Tél. 08 92 68 06 65

- Fast Hôtel : 34 € la nuit – Pt déj. 4,90 € (Pas de repas le week-end)

Tél. 05 59 81 23 78

Chalets au bord du lac de Laroin (6 km)
Réservations : Jérémy Fournier
150 € le week-end. 370 € la semaine. 4 à 6 couchages.

05 59 83 81 20 ou 06 75 08 49 37

Ils préfèrent louer la semaine complète mais loueront le week-end si un chalet est libre.
http://www.a-gites.com/annonce-10480.html ou taper ‘chalets Laroin’
Camping le Terrier au bord du Gave de Pau (6 km)
Tél. 05 59 81 01 82
Mobil-homes et chalets 4 à 6 pers. 52 à 71 €/nuit - Emplacements tentes
www.camping-terrier.com camping.terrier@wanadoo.fr
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BULLETIN D’INSCRIPTION SESSION 23-24-25 JUIN 2017 St-Faust (PAU)
NOM Prénom
Adresse complète

Date naissance

Tél.
E mail

_______
_
_
_
_
_

Port.

Je m’inscris au stage :
□
Module 1 - Confection tête 23 juin
□
Module 2 – Stage de base
□
ou stage perfectionnement* 24-25 juin
Total :

40 €
210 €

*rayer la mention inutile

Arrhes 30%

Je verse les arrhes, 30% du montant total soit

€ pour réserver ma place.

Chèque au nom de Marianne Beauquin (l’encaissement sera fait 2 semaines avant le début du stage)

Je suis intéressée pour co-voiturer
□
Je cherche une place dans une voiture

□

Je propose des places

Hébergement prévu :
□___________________________________________□ Je souhaite partager avec d’autres stagiaires
□ Je propose d’héberger des stagiaires : Nb de places____________Tarif (inclus pt- déj.)_________
J’ai besoin qu’on vienne me chercher □ A la gare de Pau □ A l’aéroport de Pau-Uzein
Date et heure arrivée _____________________ Date et heure départ _____________________
En retournant le présent bulletin d’inscription, je reconnais avoir lu et accepté les conditions
générales d’inscription figurant ci-dessous.
Date et signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

Bulletin d’inscription à renvoyer accompagné du chèque d’arrhes à :
Marianne Marotte – 32, Chemin Massou – 64110 SAINT-FAUST
CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION

Art 1 : Généralités
La signature du présent bulletin d’inscription implique l’adhésion entière aux présentes conditions générales.
Art.2 : Réservations – dates
Les réservations sont prises en compte dans leur ordre de réception. La réalisation du stage vous sera confirmée au plus tard 14 jours
avant le début du stage.
Art.3 : Taille du groupe
Ce stage aura lieu s’il y a un minimum de 6 participants. Si ce nombre n’est pas atteint, Marianne Marotte se réserve le droit
d’annuler le stage. Les sommes déjà versées seront alors restituées.
Art.4 : Prix et modalités de paiement
Les arrhes sont à verser au moment de l’inscription et le solde au début du stage. Les prix s’entendent hors frais d’hébergement et de
repas.
Art.5 Conditions d’annulation
Annulation par Marianne Marotte. En cas d’impossibilité physique ou matérielle qui empêcherait la réalisation du stage, Marianne
Marotte remboursera intégralement les sommes déjà versées, en dehors de toute indemnité.
Annulation par le stagiaire. Si l’annulation a lieu plus de 14 jours avant le début du stage, une somme forfaitaire de 40 € sera retenue.
Si l’annulation a lieu 14 jours ou moins avant le début du stage, les arrhes seront intégralement conservés par Marianne Marotte.
Art.6 : Responsabilités
Responsabilité du stagiaire : chaque stagiaire doit vérifier qu’il est bien couvert à titre personnel, notamment par une assurance
responsabilité civile
Responsabilité de Marianne Marotte : Marianne Marotte déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile.

