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Initiation à la sculpture végétale
et à la vannerie sauvage création en ronce

Cette formation doit permettre aux stagiaires de se familiariser 
avec la vannerie aléatoire de ronce et d’acquérir les bases de l’utilisation de ce végé-
tal pour des créations artistiques et un réinvestissement avec des publics.

> Identifier les matériaux utilisables et les tech-
niques de collecte
> Maîtriser les techniques de tressage des maté-
riaux
> Savoir réaliser une oeuvre

Tarifs

> Collecte de matériaux dans la nature pour apprendre à choisir les brins de ronce 
puis élaboration collective d’une oeuvre.  
> Le formateur ponctuera les temps de création de moments d’échanges pour pré-
senter les caractéristiques de la ronce, son cycle de développement, les différents 
types de ronces et leurs usages.
> Chantier participatif

Contenus et modalités pédagogiques

Formateur.trice(s)

CPIE Collines Normandes
Olivier HESNARD

Objectifs

Public cible : Animateurs EEDD et toute personne intéressée par le land art

24 et 25 Novembre 2021
2 jours soit 14 h

CPIE Collines Normandes :
Athis Val de Rouvre (61)



> 275 euros TTC par jour et par personne pour les frais pédagogiques, à régler à 
l’URCPIE Normandie.
> Les frais annexes (transports, hébergement et restauration) restent à la charge 
du stagiaire.
> Prise en charge possible au titre de la formation professionnelle.
> Contacter l’URCPIE Normandie pour connaître nos tarifs en cas de financement 

auprès de Genièvre FRANCOIS, Responsable formations, 
coordination@urcpie-normandie.com, 06.59.60.37.00

Renseignements et inscriptions

Programme de formation

Si vous êtes porteur de handicap, contactez-nous afin 
que puissions évaluer ensemble les possibilités d’accueil. 

Accueil des personnes en situation de handicap

Union Régionale des CPIE de Normandie, 21 rue du Moulin au Roy, 14000 CAEN
SIRET : 499 389 823 00026

Organisme de formation

L’URCPIE Normandie est un organisme de formation enregistré sous le numé-
ro 28140335014 auprès de la Préfecture de la Région Normandie. 
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’Etat.

Coûts
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