Infolettre # Juillet 2022
à la Une !

Exposition
"Berc'Eau de la
tapisserie"
Du 16 avril au 30 octobre
Ouvert tous les jours
Juillet, août + 28 octobre : 10h00 12h30 et 14h00 - 18h00
septembre : 14h00 - 17h30
du 22 au 27 octobre : 14h00 - 17h30
21 aout, 29 et 30 octobre: 10h00 18h00
Eglise Notre Dame du Château,
Felletin
Entrée payante
plus d'infos ici

Visites guidées
d'entreprises
Felletin
Patrimoine
Environnement vous ouvre les
portes des entreprises textiles
labellisées
Entreprises
du
Patrimoine Vivant pour découvrir
les savoir-faire bel et bien
vivants du territoire !
Les Ateliers de tapisseries
Pinton
les mardis et jeudis à 10h30
La Filature de laines Terrade
les mardis et jeudis à 15h30
Sur inscription - plus d'infos ici

Ateliers créatifs enfants
Toute l'année, pendant les vacances scolaires
nous proposons des ateliers enfants pour leur
faire découvrir et expérimenter toutes les
possibilités créatives de la laine: tricot, feutre au
savon, tissage, macramé, réalisation de petits
objets, il y en a pour tous !
mercredis 13, 20 et 27 juillet
de 10h00 à 12h00
Sur inscription : 05 55 67 57 27
Espace Histoire de Laines
6 route d'Aubusson
plus d'infos ici

À la découverte des papillons

Visite d'un chantier de fouilles

Journées Nationales de la Laine
Tout beau, tout frais, le
programme des Journées
Nationales de la Laine est en
ligne !
À retrouver sur le site internet des Journées
Nationales de la Laine
Vous pouvez aussi le télécharger >> ici <<
Ou bien venir le chercher au format papier à
l'Espace Histoire de Laines, à l'exposition de
tapisseries de l'Eglise Notre-Dame-du-Château et
dans vos offices de tourisme.
Nous pouvons également vous l'envoyer par
courrier sur demande.

Et aussi...Retrouvez nous...
FPE se délocalise !
Durant l'été, retrouvez nous sur le territoire à l'occasion
d'autres manifestations
Atelier feutre au Café de l'Espace à Flayat

Samedi 9 juillet à partir de 15h30
plus d'infos ici
Atelier laine à la "Faites des bergers" à Royère de Vassivière
(Broussas)
Samedi 23 juillet à partir de 15h00
plus d'infos ici
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