
L’Atelier des oiseaux 

Odile Robert 

2 rue Marquiset 

70300 Luxeuil les bains 

STAGE avec  INA  GEORGETTA STATESCU 

 

Stages organisés dans le magnifique cadre de l’Abbaye St COLOMBAN à Luxeuil les Bains   HAUTE SAONE (70300) 

Les JEUDIS 24 et VENDREDI 25 FEVRIER 2022 de 9h à 17h -17h30 

 

1er jour :    LE JARDIN DU BONHEUR     STAGE TOUS NIVEAUX   idéal pour apprendre à maitriser sa machine en       
utilisant  toutes ses possibilitésINA apporte toutes les fournitures nécessaires  à  cet ouvrage 

 

2éme jour :   BRODERIE CONTEMPORAINE SUR AVALLON   ou apprendre à créer  en s’ouvrant à d’autres 
techniques, STAGE  TOUS NIVEAUX        INA    apporte toutes les fournitures nécessaires  à  cet ouvrage 

Pour ces 2 journées vous devez apporter votre machine à coudre de préférence  la machine qui possède le plus de 
points possibles ( en effet souvent en cours certaines des participantes prennent une machine légère et laisse à la 
maison leur machine plus performante ce qui est vraiment dommage !!!!)Prendre également votre nécessaire de 
couture, ciseaux, aiguilles de rechange fils neutres et si vous en avez  des fils changeants, fil  transparent  
indispensable, de l’avallon si vous en avez, vous pouvez si vous le souhaiter prendre des fils spéciaux  et/ou des 
rubans ou laines fantaisies  en plus de ceux fournis ,vous munir d’une lampe d’appoint si vous le souhaitez 

Hébergement : en chambre individuelle à 50€ la nuit ou chambre partagée (2) à 40€ la nuit par personne 

Repas :  petit déjeuner 6€ , repas du soir 13€  , salle + collation + repas du midi 25€ par personne  

Je reste à votre disposition pour tous renseignements   tél :  au 06.42.20.79.06 mail : odilerobert245@gmail.com                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom…………………………….prénom…………………………. tél………………………………….mail………………………………………………… 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
m’inscrit au stage avec INA STATESCU  les 24 et 25 février 2022 à l’Abbaye ST COLOMBAN à LUXEUIL LES BAINS  
rue Victor GENOUX centre ville         je souhaite réserver  chambre individuelle…………        chambre double…………                                                               
pour  mercredi soir  23 février………………………..avec petit déjeuner jeudi  24 février                                                                                  
pour jeudi soir 24 février……………………………….avec petit déjeuner vendredi 25 février                                                   
les repas du midi  25€  et du soir  13€sont pris en communs 

MERCI de renvoyer votre inscription remplie accompagner d’un chèque de 180€ à l’ordre d’INA STATESCU    à mon 
adresse :              odile Robert 2 rue Marquiset 70300 Luxeuil les bains 

l’hébergement et  les repas seront à régler sur place à l’abbaye 

 


