
Choix du modèle : …….(1, 2 ou 3) 

 

Stage d’initiation 

aux points d’esprits 

Sophie Mollaret 
Enseignement de la dentelle aux 

fuseaux 
SIRET: 519489959 00014 

Téléphone : 06 64 18 64 00 

Adresse mail : 

sophie.mollaret@wanadoo.fr 

Dentel le  aux  fuseaux  

 

Dans le cadre d’une initiation 
à la dentelle de Cluny, nous 
vous proposons une journée 
de stage, en vue de vous ini-
tiez ou de vous perfectionner 
dans la confection de vos 
points d’esprits. 
 
dates de stage au choix :  
 

Sophie Mollaret 
Enseignement de la dentelle aux 

fuseaux 
 

43 bis rue Jean Mermoz 
77400  LAGNY SUR MARNE 

SIRET: 519489959 00014 

Téléphone : 06 64 18 64 00 

Adresse mail : 

sophie.mollaret@wanadoo.fr 

 

 
Matériel nécessaire à la 

réalisation des différents 

modèles  (nombre de fuseaux 

et titrage du fil). 

 

A apporter le jour du stage. 

Modèle 1: 44+32 fuseaux, fil de lin 

30/3  

Modèle 2: 56 fuseaux, fil de lin 

50/2 

Modèle 3: 54 fuseaux, fil de lin 

30/3 

  

1 

2 

3 



 

Durée du stage : de 9h à 16h 

Pause déjeuner de 12h à 13h. (déjeuner 

compris dans le coût du stage et pris en 

commun). 

Lieu du stage: 3 Allée M. Ravel 93160 

Noisy le Grand 

Pré-requis pour la participation à 

ce stage: 

Maitrise du mat, de la grille, de la 

réalisation d’une lisière à bord 

droit, de la tresse à 4 fils. 

Pour un gain de temps, nous vous pro-

posons de choisir  au moment de votre 

inscription l’un des modèles proposés, 

que vous trouverez au dos du présent 

document. 

Pour chaque modèle, il vous est indiqué le 

nombre de fuseaux et le titrage du fil. 

Il conviendra de venir avec vos fuseaux bobi-

nés et votre métier, ainsi que le matériel 

habituel (ciseaux, épingles, le matériel néces-

saire en vue de bloquer vos fuseaux pour le 

transport en fin de journée). 

Je me charge de vous fournir le carton du 

modèle désiré . 

Déroulement du stage Modalités d’inscription Demande d’inscription 

Pour vous inscrire, merci de retourner le 

coupon ci-joint à l’adresse suivante:  

Mme Sophie Mollaret 

43 bis rue Jean Mermoz 

77400 LAGNY SUR MARNE 

Coût du stage (déjeuner et carton du 

modèle choisi compris): 70 €, ou 55 € si 

plus de 5 stagiaires  

(Le nombre de stagiaires sera compris 

entre 3 minimum et 8  maximum.) 

Votre place sera réservée dès réception 

de votre demande d’inscription accompa-

gnée d’un chèque de 15 €, le solde étant 

à régler au début du stage. 

 

 
Mme Mlle M ……………………………… 
 
Adresse……………………………………… 
…………………………………………… 
 
Téléphone ………………………… 
Adresse mail…………………………. 
 
Cocher la date de stage choisie 
 
 

 
 
 

 
N’oubliez pas de : 

 Joindre votre chèque de réservation de 

15€ libellé à l’ordre de Sophie Mollaret. 

 Procéder au choix de votre modèle au 
verso de cette page 

 
Pour tout renseignement complémentaire ou 
demande particulière n’hésitez pas à me joindre 
au 06 64 18 64 00 
 
Si votre inscription me parvient alors que le 
groupe est déjà complet je vous contacterai  
pour vous proposer une autre  date. 

Personne à contacter :   

Sophie MOLLARET 

 

Téléphone : 06 64 18 64 00 

Adresse mail : sophie.mollaret@wanadoo.fr 


