
Journées de teintureJournées de teinture  

avec le bleu de pastelavec le bleu de pastel  

89 Rue du Caillou Gris  -  31200 Toulouse 

Tél. 05 62 791 791 

ahpy31@gmail.com  -  www.teindreaveclepastel.com Partenaire teinture 

OffrezOffrez--vous le privilège d’un moment vous le privilège d’un moment 

exceptionnel dans un lieu magique...exceptionnel dans un lieu magique...  

Informations pratiques / Practical information / Praktische Informationen  

Les journées de teinture se déroulent principalement dans le parc du Château de  

Loubens-Lauragais (31), à 20 minutes de Toulouse en Midi-Pyrénées. 

The Woad Workshop in the “Pays de Cocagne”, (Midi-Pyrenées) normally takes place 

in the park of the Château of Loubens-Lauragais (31), 20 minutes from Toulouse. 

Die Färbetage finden normalerweise im Park des Château de Loubens-Lauragais (31) 

statt, zwanzig Minuten von Toulouse entfernt im Département Midi-Pyrenées.  

 

 

Dates/Daten 2013Dates/Daten 2013 

Mai : Samedi 11 et Dimanche 26 

Juin : Samedi 15 

Juillet : Samedi 13 et Dimanche 28 

Aout : Dimanche 11 et Samedi 24 

Septembre : Dimanche 29 

 

 

 

Tarif / Price / Preis : 180 € 

La journée comprenant le café d'accueil, le déjeuner pris en commun à l'auberge du 

village et le thé de départ. Gants et tablier sont fournies. 

Including coffee, tea and lunch together in the village's "Auberge de Loubens of Marie

-Pascale". Gloves and apron provided. 

Eischliesslich Kaffee, Thé und gemeinsames Mittagessen im Dorf in der « Auberge de 

Loubens ». Handschuhe und Schürzen werden gestellt. 



  

CINQ BONNES RAISONS CINQ BONNES RAISONS DE PARTICIPER AU STAGE DE TEINTURE AVEC LE BLEU DE PASTELDE PARTICIPER AU STAGE DE TEINTURE AVEC LE BLEU DE PASTEL  

FIVE GOOD REASONS TO FIVE GOOD REASONS TO PARTICIPATE IN A BLUE WOAD DYE WORKSHOPPARTICIPATE IN A BLUE WOAD DYE WORKSHOP  

5 GUTE GRÜNDE FÜR DIE TEILNAHME5 GUTE GRÜNDE FÜR DIE TEILNAHME   

    

    

Passer une journée dans un lieu  exceptionnel 

to discover an exceptional and historical place 

Sie verbringen einen schönen Tag an einem  

ngewöhnlichen Ort 

Découvrir le patrimoine régional  

to Discover the regional heritage  

Sie entdecken das Regionalerbe 

Vivre un moment mystérieux et magique 

to live a magical and mysterious day  

Sie haben das Privileg, 

einen Tag lang ein Blaufärber zu sein 

Avoir le privilège d’être pour une journée  

un teinturier du bleu 

to have the privilege to become a woad dyer 

Sie werde mystische 

und magische Augenblicke erleben 

Partager des instants intenses de convivialité 

to spend a wonderful day  and share these 

moments with others 

Sie teilen faszinierende und intensive Erlebnisse 

mit Gleichgesinnten 

 

 

 

AHPY  -  Création Annette Hardouin 

Tél. 05 62 791 791  

ahpy31@gmail.com     

w w w . t e i n d r e a v e c l e p a s t e l . c o m  


