Les Sorties à Venir
FOIRE EXPOSITION - 5 Mai 2016 à Brioude (43)
Comme tout les ans, la ville de Brioude organise une foire exposition dans toute la ville.
Cette année, un espace dédié à l'agriculture sera présent avec des animations.
Vous m'y trouverez sur la place du postel devant la biocoop le jeudi 5.

FOIRE BIO HUMUS - 7 et 8 Mai à Chateldon (63)
Humus est une foire résolument populaire, conviviale et militante. Un rendez-vous de
producteurs et artisans bio porteurs d'une éthique forte. Un forum où se traitent les grands
sujets d'aujourd'hui : sociologiques, philosophiques, politiques...
Un lieu où s'initier à des savoirs-faire et des pratiques nouvelles.
Des espaces où se restaurer, se divertir en famille, se détendre, flâner le long du Vauziron,
petit ruisseau au coeur d'un village plein de charme.
Programme et infos

FOIRE BIO DE PRINTEMPS - 15 Mai à Langeac (43)
La 13è foire de printemps, co-organisé par Haute-Loire Biologique et la ville de Langeac
aura pour thème "des insecte et des hommes".
Au programme de 10h à 18h sur le site de l'île d'amour : marché de producteurs bio,
espace éco-habitat, auto-construction, animations (jeux, maquillage, balades à dos d'ânes),
musique avec "Zingarina", café lecture, cuisine participative, conférences...
Tout le programme en détail.
FETE DE LA BREBIS - 22 Mai à Espédaillac (46)
Une fête pour marquer le départ de la transhumance des brebis du Quercy, dans le
département du Lot vers les alpages du Lioran. Elle a lieu tous les 2ans et reçoit les
éleveurs locaux et d'autres régions. La race locale de brebis s'appelle la Caussenarde , elle
est très typique avec ses yeux cerclés de noir et ses oreilles noires.
Tout le programme en détail.
MARCHE DE LA FETE DES MERES - 29 Mai à Ambert (63)
L'association d'artisans et producteurs s'installera sous les arcades de la mairie d'Ambert
avec une belle diversité de produits : chapeaux, poterie, bijoux, confiture, fromage... Il y
en aura pour tout les goûts!

MARCHE DE PAYS - Tout les vendredi de 17h à 20h à Blesle (43)
L'association des producteurs et artisans dévoile en avant-première le nouveau programme
d'animations qui accompagnera les marchés hebdomadaires de juillet et août prochains.
Tout le programme en détail.

Les Animations
TOUT LES PREMIERS MARDIS DU MOIS – Café tricot – à partir de 18h
Prochaine date : Mardi 7 Juin 2016
Rendez-vous au Café LA CLEF – 53 rue de la Pardige – 43100 Brioude

Vous n'avez pas envie de tricoter seul(e), vous souhaitez vous perfectionner, échanger vos
savoir-faire ou découvrir le tricot, le tissage, le filage ou tout autre travaux de fils et
d'aiguilles en papotant autour d'un verre ? Venez avec votre ouvrage si vous en avez un,
nous vous prêterons le matériel si vous ne l'avez pas.
TOUT LES TROISIÈMES JEUDIS DU MOIS – Café fibres textiles – de 15h à 18h
Prochaine date : Jeudi 19 Mai 2016
Rendez-vous au Café-lecture LES AUGUSTES – rue sous les Augustins – 63000
Clermont-Fd
Venez rencontrer des membres de l’association La Fibre Textile pour échanger et
travailler avec votre ouvrage textile favoris. Vous pourrez aussi tout simplement découvrir
le filage au rouet ou au fuseau avec des passionnées.
ATELIER DE FILAGE au fuseau et au rouet
Une jeune boutique dédiée à l'artisanat au centre de Clermont-Ferrand propose un
programme d'activités varié.
Retrouvez moi pour une journée d'initiation au filage de 9h à 17h
Le 20 Mai 2016
ou le 4 Juin 2016

Les Prochains Stages

Tout mes stages sont accessibles dans le cadre de la formation professionnelle (OPCAPlan de formation). Contactez moi pour connaître les démarches et documents
nécessaires. Si vous ne pouvez pas bénéficier de prise en charge, nous établirons un
prix adapté.
Le calendrier de stage de l'automne-hiver 2016 est en cours de construction. Si vous
avez des envies, des besoins particuliers, n'hésitez pas à m'en faire part pour que je
puisse organiser les formations qui vous correspondent.

Où Trouver ma Laine?
Toutes mes laines peuvent vous être envoyées par correspondance. Possibilité de
commander par téléphone ou par mail. Vous pouvez également trouver mes laines
auvergnates (Noire du Velay et/ou Bizet) dans les lieux suivants :
MAGASIN DE PRODUCTEURS - Ferme de la Baraque, Frugières-le-Pin (43)

Chez Emilie et Jérémie Chazal, RD entre Frugières et Lavaudieu, 43230 Frugières)le-Pin
BIOCOOP BRIVABIO - Brioude (43)
19 Place de la liberté, 43100 Brioude

MAGASIN DARNA - Le Puy-en-Velay (43)
33 Bd Maréchal Fayolle, 43000 Le Puy en Velay

BIOCOOP ECHO NATURE - Le Puy-en -Velay (43)
34 route Roderie, 43000 Aiguilhe
COMPTOIRS DE HAUTE-LOIRE - Lorlanges (43)
Aire de Lafayette - Autoroute A75 - 43360 Lorlanges
MAGASIN CALINERIS - Massiac (15)
8 rue du Docteur Mallet, 15500 Massiac
MAGASIN MURMURE - Issoire (63)
18 Bd Manlière, 63500 Issoire
EPICERIE BIO - Ambert (63)
7 place du Pontel 63600 Ambert

MANO LA FABRIQUE - Clermont Ferrand (63)
5 rue Saint Herem 63000 Clermont-Ferrand
LA MANUFACTURE - Vesdun (18)
Claire Salin, 7 rue du grès rose, 18360 Vesdun
Séraphita, fibres et fils
Christelle JEANNET
06 18 93 47 29
seraphita.fibres@gmail.com
Le bourg – 43380 St Privat du Dragon

