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STAGE "SAVOIR-FAIRE" À SAINT VICTOR (03) 

 

Broderie, entretien des coiffes, tuyautage, repassage, Initiation a la dentelle aux fuseaux 
 

12 & 13 février 2022 
 

Salle municipale , Place de l'église à SAINT VICTOR (03) 
 

9h30/12 h-.-14h/ 18 h 

 
Date limite d'inscription 2 Février 2022 

 
 

Nom du groupe  

Nom & Prénom du Stagiaire  

Adresse électronique  

N° de Téléphone  

 
Il est impératif que le stagiaire : 

• Fasse part de ses attentes (broderie, couture, repassage etc....) et ce afin de 
prévoir l'achat des fournitures nécessaires (mousseline de coton, fils à broder, à 
dentelle etc...) 

• Soit présent sur les 2 jours.  
• Apporte : coiffe lavée, une paire de ciseaux, un dé.  

 
Frais de stage 15 € + les fournitures si besoin (chèque à l'ordre de la FFATP ou 
espèces). 
Les repas seront assurés par les Gats do Bourbonnais au prix unitaire de 15 €. 
Hôtel 1ère Classe à proximité ou autres.(chaque stagiaire retiendra sa chambre). 
 

Signature. 
 
 
Bulletin à retourner à  : contact@ffatp.fr avant le 2 février 2022 
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STAGE "SAVOIR-FAIRE" À SAINT VICTOR (03) 

HÔTEL à réserver par vous-même. On peut trouver des hôtels dans les environs et 
notamment l'hôtel Première Classe de St Victor.  
 
 
NOM (S) ……………………………………………………………………  
 

Transport 

• Moyen de transport aller :  Voiture   

 Train (Montluçon)   Arrivée à ……h le ………. 

• Moyen de transport retour :  Voiture    

 Train    Départ à ….…h le ……….. 
 

Hébergement :  

 
Vendredi 11/02/2022 Soir Samedi 12/02/2022 Soir 

 
Je suis à l'hôtel :  

 
Je suis à l'hôtel : 

 

Lieu de Rendez-vous : place de l'Église de Saint Victor (03) 
 

Inscription au stage : 15€/personne 
 

Repas : prix 15€/personne/par repas  
 

• Repas du samedi midi :  oui    Nb de personnes : …….. 

 non   

• Repas du samedi soir oui    Nb de personnes : …….. 

 non   

• Repas du dimanche midi :  oui    Nb de personnes : …….. 

 non    
 
 
 
 
 

Bulletin à retourner à  : contact@ffatp.fr  avant le 2 février 2022 
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