
 
 

 

MAGALAS FETE DE LA DENTELLE 
 

Chèr(e)s ami(e)s  

 

Comme chaque année, la 3ème semaine du mois de Mai est 

réservée à l'activité dentellière. 

Celle-ci est placée sous le parrainage de la Mairie de 

Magalas et se déroulera du 12 au 17 Mai 2015. 

 

Voici les activités prévues : 

 

1°/ DU 12 AU 16 MAI 2015 STAGES DENTELLE 

 

Apprentissage ou perfectionnement des points suivants : 

   

  ¤    Dentelles à fils coupés 

  ¤    Cantù  (1
ère

 année et perfectionnement) 

  ¤    possibilité de stages : 

(Torchon, Fin Fleuri de Bruges) selon demande 

(possibilité de stage à la carte) 

 

Coût du stage 140 €  

Adhésion à l’association 20 € 

Participation au repas de midi 8 €/jour 

Acompte de 70 € à verser lors de l'inscription 

 

     Horaires : le matin de 9h à 12h 

                      l’après-midi de 13h30 à 16h 30 

 

 

2°/ DIMANCHE 17 MAI 2015 

 

1°/ - De 9 H à 17 H  sur la promenade, rencontre 

 

L'Europe des Dentellières 

 
Vous pourrez participer à la grande démonstration du savoir 

dentellier en travaillant à votre ouvrage. 

Possibilité de faire votre marché auprès des marchands de 

matériel dentellier qui vous proposeront  leurs nouveautés.  

 

2°/ - A la Salle de la Convivialité: 

Exposition de dentelles et autres ouvrages (vous pouvez 

amener vos réalisations)  

 

3°/ - A partir de 10 H   

Promenade découverte du terroir 

Les viticulteurs vous mèneront à travers les vignes pour 

vous faire découvrir la mise en valeur du patrimoine 

viticole. 

 

4°/ - Toute la journée, le marché du terroir sur la 

promenade où vous trouverez aussi : 

-Les viticulteurs et leurs vins 

-Les producteurs de la région qui se joindront à nous pour 

présenter leurs produits à acheter et amener chez vous ou à 

déguster sur place lors du repas de midi. 

-Les artisans vous montreront leur savoir faire. 

 

Une salle est prévue en cas de mauvais temps. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date limite d'inscription le 12 Avril 2013 
 

Date limite d'inscription le 15 Avril 2015 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

AU STAGE DU 12 au 16 Mai 2015 

 

Nom……………………………………… 

Prénom…………………………………… 

Adresse………………………………………..…………

………………………………………………………….. 

Tél:……………………………………… 

Courriel:……………………………… 

Participera au stage  

   

  ¤    Dentelles à fils coupés 

  ¤    Cantù  (1
ère

 année et perfectionnement) 

  ¤    possibilité de stages : 

(Torchon, Fin Fleuri de Bruges) selon demande 

(possibilité de stage à la carte) 

 

Chèque d’acompte de 70 euros joint 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

A LA RENCONTRE DU 17 Mai 2015 

 

Individuel 

Nom……………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………… 

Adresse…………………………………………………………

…………………………………………………………………. 

Tél:…………………………………………….... 

Mail……………………………………………... 

 

Pour les clubs 

 

Nom du club……………………………..………………… 

Nom du responsable …………………………..................... 

………………………………………………………….. 

Adresse du club……..…………………………... 

………………………………………………. 

………………………………………………. 

Nombre de participant(e)s………………………. 

Tél:…………………………………………….... 

Mail……………………………………………... 

Site web………………………..………………. 

 

Les 

dentellières 

de Magalas 

Les dentellières de Magalas 

115, avenue de la Gare 

34480 MAGALAS – FRANCE  

 

 04 67 36 05 96 ou 06 24 92 55 46  

ou 04 67 48 76 44 

 

Email : dentellieres.magalas@gmail.com - 

nelly.castano@hotmail.fr 

mailto:nelly.castano@hotmail.fr

