Votre arrivée / votre départ :
Gare SNCF de Sedan (France) Ligne Paris/Reims/Sedan ; navette possible

Association des Feutriers d'Art

Gare SNCB de Libramont (Belgique) Ligne Luxembourg/Bruxelles) ;
navette possible
Aéroport de Charleroi (Belgique) puis train par Namur et Libramont (Belgique)

À régler avant votre arrivée
par chèque à l'ordre de l'Office
de Tourisme des Portes du
Luxembourg, ou par virement
bancaire vers IBAN :
FR7610206083048193600010342
BIC : AGRIFRPP802

Le Moulin du Grésil
08210 Yoncq, Mouzon, +33 (0)6 50 26 04 29
Au bord de l’eau, un moulin restauré de 1815,
Six chambres. Une grande cuisine vous
attend avec îlot central, ouvert sur une salle
de réunion lumineuse de 120m². Lieu de
formations et d'ateliers.
Le calme absolu au milieu des champs.

Adresse :
Place du Colombier,
08210 Mouzon

Du 11 au 13 octobre 2019 à Mouzon (France)
Le Musée-Atelier du Feutre de Mouzon et l'Association
Internationale desFeutriers d'Art invitent les membres du conseil
d'administration d'organisations de feutriers de différents pays et
les feutriers de pays sans organisation à une première réunion du
réseau international.
Divers sujets seront abordés dans le but de développer
davantage le savoir-faire en matière de feutre, l’éducation, la
qualité et la mise en réseau des feutriers d'art.

Votre logement :

PARTICIPATION :
35€ / personne

Rencontre Internationale

Pour les chambres individuelles et
supplémentaires, rendez-vous à l'hôtel Au
Cœur d'Or de Douzy.

- Nom, prénom, contact mail, contact téléphonique
- Jour et heure d'arrivée/de départ

Pour s'inscrire

Inscriptions à faire parvenir à museedufeutre @mouzon.fr
ou sur https://forms.gle/Um7JS4S9fAKGfs1EA avant le 15/09

- Besoin éventuel d'une navette / Proposition de covoiturage ?
- Régime particulier
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Vendredi 11 octobre
16h: arrivée des participants.
Café d'accueil
17h : ouverture des rencontres
présentation des participants
20h : dîner

SAMEDI 12
OCTOBRE

8 heures :
Petit-déjeuner au Moulin du Grésil

8 heures :
Petit-déjeuner partagé Au Moulin du Grésil

9h30 :
Visite du Musée-Atelier du Feutre

9 heures :
Atelier partie n°3
Apprentissage de la fabrication du feutre

10h30 :
Vernissage de l'exposition collective
Au Musée-Atelier du Feutre

→ Quels systèmes éducatifs actuels
fonctionnent avec succès et comment
l'éducation peut être envisagée au cours des
prochaines décennies ? Comment utiliser les
synergies entre différentes organisations /
écoles ?

11h :
Atelier partie n°1
Exposition internationale de feutre
en 2021
→ Programmer une nouvelle exposition?
Si oui, quelle organisation, thématique,
échances? Si non, quelle alternative?
13h :
Déjeuner au restaurant Les Echevins
Cuisine gastronomique et traditionnelle,
le charme d'une demeure ancienne

10h30 :
Café / viennoiseries

DIMANCHE 13
OCTOBRE

11 heures :
Atelier partie n°4
Mise en réseau et synergies entre
organisations
→ A quoi pourrait ressembler le réseau et
quelles synergies pourraient être utiles ?
12 heures :
Synthèse du weekend

14 heures :
Atelier partie n°2
Qualité du feutre artisanal ;
définition du feutre

→ Que signifie feutre de qualité
aujourd'hui?
Que signifie "artisanal"?
Quel équilibre entre les fibres
naturelles et synthétiques ?
Pouvons-nous écrire une
nouvelle définition du feutre ?

16 heures :
Café / viennoiseries
16H30 :
Conférence (ouverte au public) :
Marie-Thérèse Chaupin,
coordinatrice de ATELIER-laines
d'Europe
18 heures :
Partie créative / Team building
19h30 :
Dîner partagé au Moulin du Grésil

13 heures :
Mot de fin des rencontres et déjeuner
au restaurant Les Echevins
14 heures :
Récupération des œuvres exposées et départ

Organisation, hébergement, salle de réunion
et déjeuners pris en charge par la ville de Mouzon et
l'International Feltmakers Association.
Voyage et dîners partagés à la charge des participants
N'hésitez pas à apporter des spécialités de chez vous !

