
Trois dates à retenir et à réserver ....
Du Vendredi 30/09/2022au Dimanche02/10/2022 

« Victoires créativesautour du fil »



Dentelle à l'aiguille 
avec Brigitte Depalle  : 72€ 

 
Stage particulier : 72€ 

Montage -aponçage 
Mise en carte 

Aide personalisée 
 pour un modèle ou un point

 
Maximum 12 personnes toutes techniques

confondues 
 

Vendredi 30/09
6 heures de stages 

 de 09h-12h et de 14h-17h



-08h30 à 12h : Visites en Gévaudan 
-Musée de la Lainerie

L'Espace Muséographique la Lainerie du Gévaudan vous
fait découvrir l'histoire lainière du Pays de Saugues 

 
 
 
 
 
 

- Tour des Anglais 
Cette Tour du Moyen Age constituait le donjon du

château ravagé par un incendie en 1788. 
De la terrasse,découvrez une superbe vue sur la

Margeride, pays des aventures de la Bête du Gévaudan. 
 
 

Samedi 01/10
Réservez votre journée (38€) ! 



 
 

-12h30 à 13h30 repas pris en commun
 
 
 
 

-14h à 15h30 : Visite d'une usine de dentelle
mécanique  (Fontanille SCOP - Le Puy)

 
 
 
 
 

-16h: Découverte de l'exposition
 "La Dentelle à la pointe de l'Aiguille", avec de

magnifiques dessins d'art.

Entrée , plat et dessert



 
 

-17h : Remise des prix des victoires Créatives
Autour du Fil

Thème 'Habitat du monde"
 

 

-16h à 18h : Ventes Privées à la boutique 
de Fil en Fuseau 

-30% sur les fils et matériels (hors fuseaux et articles en
destockage). 

-5% sur les livres (hors revues).
-10% sur les stages (32 h minimum) et cours par

correspondance pour la dentelle, broderie d'Art et mise en
carte 

-Préinscription pour les cours de mise en carte par
ordinateur (A partir du 03 octobre 2022)

 
 

Modèle revue n°169



 09h-10h30 :Hôtel des Lumières  (9,50€)
Le plus grand centre d’art numérique de la région

Auvergne-Rhône-Alpes
 
 
 
 

11h-12h :  Terre de Géants (11.00 €)
 Un spectacle fascinant pour

découvrir les légendes et les secrets 
de la Haute-Loire !

 

Dimanche 02 /10
4 propositions de visites 



 14h : Visite guidée thématique
avec le  Centre d'Histoire Vivante

Médiévale (8€)
 
 
 
 
 
 

   16h : Visite du musée Crozatier (6€)

12h-14h : Déjeuner libre

Ventes privées à la
boutique de Fil en Fuseau

de 09h à 16h

https://ilc-lacite.fr/visites-guidees/


Renseignements pour inscription et organisation :
IRIDAT-CEDF Le Puy

44 rue Raphaël
43000 LE PUY-EN-VELAY 

Tél : 04.71.02.01.68 Email : enseignement@ladentelledupuy.com
Stationnement: 

• Parking-relais Estroulhas : 100 places
 • Parc de surface du Breuil - 171 places

 • Place Michelet 1 : 185 places
 • Place Michelet 2 : 130 places

 • Place de la Libération - 111 places
 • Place Carnot - 249 places (2 parties)

 • Parking du Pôle Intermodal - Bertrand de Doue - 180 places
Hébergements  : 

Liste des hôtels, gîtes, chambres d'hôtes sur simple demande
 par email ou téléphone

 
 

Date limite d'inscription le 10/09/2022
 
 
 

Infos pratiques  



Formulaire d'inscription 
Nom : .....................................................................................
Prénom : .............................................................................
Adresse :............................................................................
..............................................................................................
Code postal : ..........Ville : ...............................................
Tél : .........................Email :..................................................
Nombre de personnes : ...........

 
- Journée du vendredi 30/09 :            72€
- Journée du 01/10 (repas compris) : 38€
- Journée du 02/10 (inscrire le montant 

des visites sélectionnées) : ................. 
Total des activités : ...........................

OU FORFAIT 3 JOURS (140€50)

Chèque (à l’ordre d'IRIDAT-CEDF ) 
    Carte bancaire, (numéro, date d’expiration et cryptogramme)

   Virement SEPA (union européenne sans frais) :
   Caisse d’Epargne d’Auvergne et Limousin - Code BIC : CEPAFRPP871 – 

   Code  IBAN :  FR76 1871 5002 0008 7791 1716 015
Paiement PAYPAL

 

Pass Centre d'Art :
Hôtel des Lumières
+ Musée Crozatier

11€50
 


