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06 13 33 49 59 - Siret 45231322400027
E-mail : espritmosaique@free.fr
www.espritmosaique.fr

STAGE MOSAIQUE SUR METAL
2 jours /250€
9h30 -13h / 14h-16h30

supports en métal aux formes exclusives de l’atelier, venez créer votre
propre mosaïque , une oeuvre contemporaine décorative unique , pour l’intérieur
Sur des

ou l’exterieur.
Grace à une très grande variété de matière (verre, miroir, pate de
verre, émaux, billes, perles etc) chacun créera en fonction de ses choix et
compétences, en travaillant dans les parties évidées sur un support spécial.
Vous découvrirez ce support inhabituel et apprendrez ses particularités en
vous occupant vous-meme de la mise en oeuvre et des finitions

Quelque soit votre niveau en mosaïque, vous serez guidé de la
conception à la finition de votre travail, que vous choisissiez des matériaux
simples ou que vous souhaitiez perfectionner votre technique avec des coupes
plus précises .
Au sein d’un atelier professionnel, parfaitement équipé, vous serez dans un bulle propice à
la création et à l’enrichissement artistique.
Une façon originale de pratiquer la mosaïque et de jouer avec les
matériaux, en découvrant un support qui offre un aspect contemporain ,
un moment à soi pour expérimenter et vivre le plaisir de la création .
Jour 1 :
Présentation des matériaux, des supports / Specificité du métal /
Maniement des outils. Choix du support, des matières, des couleurs.
Installation et organisation du travail /Démarrage des coupes
Jour 2
Poursuite du travail, collage / Fin du travail/ Jointoyage et finitions
La pause repas est d’une heure et il est possible de la partager
à l’atelier ou de profiter séparément des multiples snacks alentours .

Règlement :

- 80€ d’acompte à l’inscription, puis paiement en 1 ou 2 fois échelonnées
- Solde le 1 er jour du stage à Esprit Mosaïque
(par chèque ou sur Paypal à espritmosaique@free.fr)

Un document d’accueil regroupant toutes les informations nécessaires à votre séjour
(Hébergement, restauration, accès etc.) vous sera remis à l’inscription.

Renseignements et inscription : espritmosaique@free.fr ou 06 13 33 49 59

Valérie Nicoladzé - 10 rue du compagnonnage
30133 Les Angles - 06 13 33 49 59
www.espritmosaique.fr espritmosaique@free.fr

Un Atelier en Provence

FICHE D’INSCRIPTION STAGE

(A renvoyer par courrier postal ou par mail)

Nom, prénom………………………………………………………………………………………
Adresse : ……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Ville : …………………………………..……………………………………………………………..
Tél : ……………………………………………………………………………………………………
Email : …………………………………………………………………………………………………

J’ai pris connaissance du programme proposé et je réserve …………. place (s)
pour le stage mosaïque : ……………………………………………………………..
aux dates du …………………………………….. au prix de ……………………..€
Pour que mon inscription soit validée, je rège aujourd’hui un acompte de 80€
Je règle :
Par chèque à l’ordre de Esprit Mosaïque.
(que j’envoie par courrier avec cette fiche )

.

Par paypal à espritmosaique@free.fr
Je règlerai le solde de ………………………€ le jour de l’arrivée au stage
Dés réception de mon règlement, je recevrai par retour de mail, la confirmation de
mon inscription.
Le règlement de l’acompte vaut pour inscription définitive, aucun remboursement
ne sera effectué en cas d’annulation de votre part .
Lorsque le repas n’est pas inclut dans le stage , la pause repas est d’une heure et chacun est libre de la
partager ou pas .
Les participants peuvent prendre le repas dans un des nombreux restaurants, boulangeries ou snacks du
quartier, ou rester à l’atelier avec un repas tiré du sac ;

