
Aurélie Labbé Faire fil de tous poils
fairefildetouspoils@gmail.com - 07 69 79 11 85 – 
L’atelier d’en haut chemin de Baume 26150 Die 
fairefildetouspoils.over-blog.com 
siret 838 840 056 00017

INSCRIPTION
STAGES DE TISSAGE, FILAGE

AUTOMNE 2022
Nom : 
Prénom :  
adresse postale :

N° de téléphone : 
Mail :

Date Thématique × Prix

1er novembre Découverte Peigne Envergeur 100€
5 et 6 novembre Laine et Filage 180€
18 au 20 novembre Peigne Envergeur, la Toile dans tous ses états 295€
26 et 27 novembre Peigne Envergeur, technique du Pick Up 195€
3 et 4 décembre Tissage de Ceintures fastoches sur Inkle Loom 180€

Total

HORAIRES 9h à 12h et 13h30 à 16h30

Je joins à mon inscription un chèque d’arrhes d’un montant de 50€
à adresser au nom d’Aurélie Labbé 
Ce chèque vous sera rendu en début de stage contre le règlement de la totalité.

Prévoir également une adhésion à l’Atelier d’en haut à prix libre à partir d’1€.

Conditions d’annulation
Si l’annulation a lieu 15 jours ou plus avant la date du début du stage, les arrhes vous 
seront retournés. À moins de 15 jours, les arrhes seront conservés.

R  etard ou départ en cours de stage  
Tout stage commencé est due dans sa totalité. 
Tout retard sera déduit du temps du stage.

O Je ne souhaite pas recevoir les programmes de stages par mail

O Je déclare avoir pris connaissance et accepter les présentes conditions 

Date et signature



PROGRAMME DES STAGES 
AUTOMNE 2022

DÉCOUVERTE Métier à Peigne Envergeur – 1er novembre – 100€
Un métier petit, facile à manier, petit budget, mais sur lequel les possibilités 
sont infinies. Cette journée s’adresse à tous, sans niveau prérequis, pour 
simplement essayer, jouer, entrelacer. Tissage d’échantillons ou d‘une 
création personnelle de petite dimension. 

LAINE et Filage – 5 et 6 novembre - 180€
1er jour : Tri, lavage cardage, peignage d’une toison brute. Filage au fuseau.
2e jour : retors andin, analyse de laines et de leurs usages, qu’est-ce qu’un 
fil ? Filage au rouet, retors à deux brins.

INITIATION Métier à Peigne Envergeur : La Toile dans tous ses états – 18 au
20 novembre – 295€
Pour débutants, toutes les bases théoriques et pratiques pour tisser à la 
maison en toute autonomie : conception de projet, ourdissage d’une chaîne,
tissage à une et deux navettes, jouer avec les couleurs, explorer les 
matières. 

APPROFONDISSEMENT Peigne Envergeur : technique du Pick-Up – 26 et 
27 novembre - 195€
Pour aller plus loin sur votre peigne envergeur, varier motifs et structures 
avec la technique du pick-up. Réaliser des alvéoles, nids d’abeilles, effets 
graphiques pour vos linges de maisons et accessoires...Les participants 
doivent avoir déjà pratiqué l’ourdissage direct et savoir tisser.

INITIATION Inkle loom – 3 et 4 décembre - 180€
Pour bien débuter, acquérir les bases théoriques et pratiques : conception 
de projet, lecture de diagrammes, ourdissage, tissage d’une ceinture ou 
d’une sangle à motifs simples.



Aurélie Labbé, Faire fil de tous poils
l’Atelier d’en haut, Chemin de Beaume, 26150 Die
07 69 79 11 85 fairefildetouspoils  @gmail.com   
fairefildetouspoils.over-blog.com  

INFOS PRATIQUES
STAGE de TISSAGE

Matériel à apporter :

• Classeur pour les documents papier
• Grand Cahier ou bloc à petits carreaux
• Crayons de couleurs, gomme, règle, crayon...
• Clé USB (avec de la place dessus ! ) pour les documents numériques

Mais aussi en été :

• De quoi vous protéger du soleil, crème, lunettes, chapeau
• De l’anti-moustique

Restauration :

Repas tiré du sac sur place possible, un frigo est à votre disposition ainsi que
l’accès à la cuisine où vous trouverez quelques ingrédients de base.

Nous sommes tout près du centre ville où vous trouverez de bons petits 
restaurants, boulangeries et autres snacks.

Selon disponibilité sur certaines sessions (précisé en amont) un repas bio-
végétarien-sauvage vous est proposée au prix de 10€, une assiette de 
salade complète et un dessert concocté avec amour et des produits locaux. 
Merci de nous tenir informés si vous êtes intéressé(e) au moins deux jours 
avant le début du stage.

Thé, café, chicorée à volonté sur place

Aurélie Labbé, Faire fil de tous poils

mailto:fairefildetouspoils@gmail.com
mailto:fairefildetouspoils@gmail.com


l’Atelier d’en haut, Chemin de Beaume, 
26150 Die - 07 69 79 11 85 

FEUILLE DE ROUTE

Le chemin de Baume n’étant pas répertorié pas les gps, je vous conseille de mettre 
comme destination la rue Bouvier, tout en haut vous arriverez au parking de baume, 
garez vous, la maison est un peu plus loin sur la gauche, vous pouvez également suivre 
les indications de la feuille de route :

DEPUIS VALENCE, MONTÉLIMAR direction Crest puis Die, compter 1h15 de trajet. À Die, 
contourner la ville direction Gap, puis au rond point prendre deuxième sortie « centre 
ville. »

DEPUIS GAP compter 1h45 de trajet par Veyne. À Die, au rond point prendre la première 
sortie « centre ville »

ENSUITE
• poursuivez toujours tout droit et engagez-vous dans la rue principale de Die (Rue Buffardel)

pendant environ 200m
• Prenez la rue Bouvier qui monte à droite à l’angle du caviste et de la banque populaire
• montez tout en haut jusqu’au parking où vous pouvez vous garer
• la maison est un peu plus loin, après le parking sur la gauche 

EN ÉTÉ LE CENTRE VILLE EST FERMÉ : VOUS POUVEZ VOUS GARER SUR LE 
PARKING DE L’OFFICE DE TOURISME ET POURSUIVRE À PIED (compter 5 minutes)

• Face à l’office de tourisme allez vers la droite, passer devant le Meyro’s Pub, sous 
l’aqueduc, puis devant la porte médiévale

• prendre la grande montée des usines sur 200m
• deuxième à gauche « chemin rural de Baume » 
• la maison est tout de suite sur votre droite 

DEPUIS LA GARE 
OU LE TERMINUS DE LA LIGNE 28

COMPTER ENTRE 10 ET 15 MINUTES
• dirigez-vous vers le centre ville (à droite en sortant de la gare puis toujours tout 

droit, attention ne prenez pas la déviation interdite aux piétons !)
• prendre la rue Buffardel jusqu’à la Banque populaire
• puis à gauche rue Bouvier
• en haut traversez le parking et continuez toujours tout droit
• c’est la prochaine maison à gauche

L'atelier est situé au rez de chaussée de la maison,  le premier étage étant occupé par 
les propriétaires, il faut la contourner par la droite par un petit chemin dans le jardin 
pour rejoindre la terrasse côté sud, c’est là !


