OFFICE DE TOURISME DE LA PICARDIE VERTE ET DE SES VALLEES Groupes 2018

Idée de visite avec
atelier créatif en Picardie Verte
2018

VIVEZ UNE EXPERIENCE:
Atelier de partage, savoir faire et souvenirs d’enfance

Durée de visite estimative : 2h00 - Visite et Atelier
création de son dessous de plat en osier
• LA VISITE ET L’ATELIER ECRITURE A LA PLUME à HETOMESNIL: visite
guidée pour une approche originale de l'histoire de nos campagnes. Le
musée édifié dans une ancienne ferme-école à l'architecture imposante,
offre une riche collection d'objets et de machines de la vie agricole et rurale du XIXe et XXe siècle. Vous trouverez aussi pour le plaisir de tous les
animaux de la ferme. Suivi de l’atelier écriture à la plume sur les anciens
bancs de l’école.
Durée de visite estimative : 2h00 - Visite et Atelier d’écriture à la plume.

Contact : 03 44 46 32 20
ot.picardieverte@wanadoo.fr
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• LA VISITE ET L’ATELIER CREATIF A LA VANNERIE à CREVECOEUR-LE-GRAND : Formé à l'école nationale de Fayl-Billot,
Didier FOURDRAIN a installé son atelier de vannerie à Crèvecoeur le Grand. L’artisan vous accueille pour partager sa
passion pour son métier, expliquer son parcours, et vous
présenter ses confections en osier : paniers à courses, à
bois, à linge, corbeilles, de toutes tailles…Toutes ces créations, ont été fabriquées sur place avec de l’osier français,
et vous pourrez acheter ses produits sur place.

