STAGE DE PATCHWORK en résidence
EN SAVOIE
Pour	
  le	
  printemps	
  2012	
  je	
  vous	
  propose	
  un	
  séjour	
  de	
  patchwork	
  en	
  
résidence	
  en	
  Savoie.	
  
Ce stage se déroulera à La Ferme de Noémie à Mercury à quelques kilomètres d’Albertville. Vous
pouvez visiter leur site ici : http://www.lafermedenoemie.com/ pour vous rendre compte de
l’environnement dans lequel nous aurons la chance de séjourner et de travailler.
La Ferme de Noémie est un écogite de montagne qui vous propose un séjour en pension
complète et nous offrira une alimentation élaborée à partir de produits issus soit de
l'agriculture bio ou au moins de l'agriculture raisonnée.
Voici les 2 formules qui vous sont proposées :
Version courte : du Mercredi 9 Mai 2012 à 9h au Vendredi 11 Mai 2012 à 17h
Ce séjour inclut 2 nuits avec petits déjeuners, 5 repas (du mercredi midi au vendredi midi) et 3 journées de
stage de patchwork
au prix de 325 € pour une chambre partagée par 2 stagiaires ou une suite partagée par 3 stagiaires.
au prix de 365 € pour une chambre individuelle.

Version longue : du Mardi 8 Mai 2012 au Samedi 12 Mai 2012 à 10h
Ce séjour inclut 4 nuits avec petits déjeuners, 7 repas (du mardi soir au vendredi soir) et 3 journées de
stage de patchwork
au prix de 430 € pour une chambre partagée par 2 stagiaires ou une suite partagée par 3 stagiaires.
Au prix de 510 € pour une chambre individuelle.

Le programme de votre stage de patchwork sera établi comme d‘habitude en fonction des
souhaits de chacune des participantes.
Si vous vous déplacez en train nous pouvons assurer le transfert à partir de la gare d’Albertville.
Si cela est nécessaire nous pouvons prévoir la mise à disposition d’une machine Bernina pour la
durée du stage.
Songez à vous inscrire à temps car le nombre des participantes est limité à 8 personnes.
Faites-vous plaisir et réservez votre place dès maintenant... ou suggérez à vos proches une idée
cadeau originale et qui vous comblerait vraiment !
Je reste bien entendu à votre disposition si vous avez des questions. Les inscriptions à ce stage
sont ouvertes dès à présent. Pour les modalités d’inscription merci de prendre contact avec moi.

Nadia STUMPF
6, rue des Remparts
67140 ANDLAU
Tél : 03.88.08.89.07

nadia.stumpf@orange.fr
http://patchworkrama.canalblog.com
http://patchworkrama2.canalblog.com

