STAGE MOSAÏQUE EVASION
Ressourcement & Nature

Venez découvrir la beauté du Vercors par ses paysages, sa nature sauvage, ses
pierres et ses roches et devenir des ‘cueilleurs de trésors’ de pierres ! Qui n’a
pas ramassé dans son enfance des pierres, fasciné par leur beauté cachée ?
Je vous emmènerai près des cascades et rivières, dans les ‘steppes’ du plateau
du Vercors, où se mêlent couleurs et parfums, douceur et rudesse, entourés de
paysages merveilleux, où les sens participent pleinement à ces instants de
recherche de pierres …
Ainsi, vous allez apprendre à tailler, à façonner, chacun à sa mesure, les pierres
et les roches et, réaliser une véritable œuvre artistique ‘d’éternité’.

Stages de 5 jours (ou stages week-end)

Début de la session : 1 er jour à 9h30
Fin de la session : dernier jour à 17h
Déroulement


Le premier jour sera consacré à la découverte et cueillette de vos
‘Trésors de Pierres’ (prévoir pour ce jour un pique-nique)
Si vous avez déjà quelques trésors de pierres, vous pouvez aussi les
apporter pour le stage.

D’autres sorties sont également prévues durant le stage.


Réalisation d’une œuvre en mosaïque, figurative, ou abstraite,
principalement en pierres (celles cueillies lors de nos marches
découvertes), sur différents enduits mêlés de pigments naturels.
Apprentissage de la taille à la martelline.

Hébergement : possibilité sur place en chambre double
(ou simple en fonction des disponibilités - chambres avec lavabos - sanitaires en
commun)

Repas : une cuisine équipée avec son espace repas, ainsi qu’une terrasse
extérieure sont à votre disposition.
Possibilité également de se restaurer au village où dans les auberges
avoisinantes. L’Atelier est situé à 1,5 km du village et des commerces, accessible
aussi par un joli chemin de randonnée.
Stage/ Sorties : Chaque personne est sous sa propre responsabilité civile.
Participation :
Stage + hébergement : 110 € /journée
Stage seul : 90 € /journée

Nécessaire à apporter pour le stage

Mosaïque :


Tablier



Chaussures fermées (en atelier, pour plus de confort, éviter si possible
les sandales)

Découverte & Nature :


prévoir pique-nique pour le premier jour



une bonne paire de chaussures ou baskets (ou chaussures de marche)



gourde



sac à dos (prévoir un grand sac plastique pour l’intérieur afin d’y mettre
vos trésors)



casquette (si soleil)



kway ou vêtement de pluie si nécessaire



été : maillot de bain et chaussures d’eau (en été)

BULLETIN D’INSCRIPTION
à renvoyer
STAGE MOSAÏQUE EVASION
Date du stage retenu :

Le nombre des places étant limité, les inscriptions se feront par ordre d’arrivée.

NOM : ………………………………………..…..

PRÉNOM : ……………………………………….

ADRESSE : …………………………………………………………………………………..

CODE POSTAL : ……………………VILLE : ……………………………………………..

TEL : ……………………………………………

MAIL : ………………………………………………………………………………………..

Avez-vous déjà pratiqué la mosaïque ? …………………………………………………
Si oui, quelle technique ? ……..…………………………………………………………..

Hébergement au Gîte sur place souhaité
oui
(celui-ci vous sera confirmé selon les disponibilités)
Si oui : en chambre double

non

chambre simple (supl.de 15 €/nuit)

A…………………………………… , le…………………………………………………….
Signature………………………………………………

CHEQUE d'arrhes de 120€ à l'ordre de « MOSAICIEL » à envoyer à :
MOSAICIEL, 240 Chemin des Merles, 26190 Saint Jean en Royans.
Mail : contact@mosaiciel.com / tel : 06.17.15.49.95

