STAGES de VITRAIL

BULLETIN D’INSCRIPTION
En 3 jours vous pourrez :
- réaliser un vitrail en verres colorés
d’environ 20 pièces de verre serti au
plomb ou au cuivre. (format 30 x 30 cm )

“ Durant ces stages, je favorise la créativité
et j’accompagne toutes sortes de projets
tous niveaux confondus ”

Florence Dupont - Créatrice de vitraux

En une journée vous pourrez :
- Continuer ou terminer un vitrail en
cours de réalisation
- vous initier à la réalisation d’un vitrail
serti au cuivre (format 15 x 15 cm)

STAGES et JOURNEES à la CARTE !
1 jour, 2 jour, 3 jours ...

Journée à la carte :
- Vous pouvez vous joindre pendant une
journée ou deux pendant un stage de 3
jours. (quand il y a de la place)

2019

Octobre

vendredi 25, samedi 26, dimanche 27
   (vacances de toussaint)
Novembre samedi 30
Décembre samedi 14

Février

INFORMATIONS PRATIQUES :

vendredi 21, samedi 22, dimanche 23
(vacances de février)

Mars
Mars
Mai
Juillet

samedi 7
samedi 21
vendredi 1, samedi 2, dimanche 3
vendredi 10, samedi 11, dimanche 12

COORDONNÉES
Nom & Prénom ______________________________
Adresse ____________________________________
____________________________________________
CP __________ VILLE ________________________
Mobile ___________________________________________
Mail _____________________________________________

JE M’INSCRIS POUR
un stage de 3 jours
Dates : __________ / ________ / _____

			

2020

à compléter et envoyer à :
Florence Dupont
4 rue de l’abbé Gérard, 91410 DOURDAN

Dates : __________ / ________ / _____

•
•
•
•
•

Les stages ont lieu à partir de 3 personnes, au maximum 6.
Horaires :  9 h30 - 12 h 30  / 14 h - 17 h  
6 heures de pratique par jour
Nous déjeunons sur place, prévoir votre picnic
Un document mémoire vous est remis à la fin du stage de 3
jours
•
Les stages ont lieu à Dourdan dans mon atelier
          ou dans un espace associatif *  (voir bulletin d’inscription)
•
Accès  depuis Paris par le RER C : Dourdan ,
         ou en voiture à 50 mn au sud de Paris par  A 10

Un soin rigoureux, une pédagogie de qualité, un accompagnement attentif
dans la simplicité et la bonne humeur !
Merci de me contacter par mail ou téléphone pour toute question.
Consultez mon site pour les dates de stages tout au long de l’année

www.lumiverre.com

Atelier Lumiverre
4, rue de l’abbé Gérard
91410 DOURDAN

tel : 07 70 47 25 62
fld@lumiverre.com
www.lumiverre.com

Une ou plusieurs journées à la carte
Dates : __________ / ________ / _____
Dates : __________ / ________ / _____
Dates : __________ / ________ / _____

		 3 jours / 315 €
1 jour / 110 €

Les verres et les outils sont fournis.
Pour des projets personnels me consulter.

Je joins un chèque d’acompte de 30 % par stage à
l’ordre de Florence Dupont.

* Lorsque le stage a lieu dans l’espace associatif le
tarif est 290 € pour le stage et une cotisation de 25 €
est à prévoir pour l’association de la terre folle.

