
                         
              Stages Mosaïques Sacrée 

                du 21 au 25 Mars 2020 
 

               Méditation & Intériorité 

 

« Vivre le temps de l’Annonciation ensemble, entre pierres, terre et ciel… 
au cœur de la beauté, au cœur de la Création " 

 

 Vivre le temps de l'Annonciation entre pierre, terre, et ciel, en union avec la Création. 
Prier et s’émerveiller dans un même élan, faisant participer tout notre corps et nos sens au 
« mystère » de la beauté et au « mystère Divin ». 

C’est un temps de ressourcement et de prière, temps de recueillement et d’émerveillement 
en contact avec la nature qui nous dévoile ses trésors précieux… 

Etre en unité avec soi-même et nos frères : un véritable voyage intérieur, une véritable 
rencontre… 

Nous sommes tous comme des tesselles les unes à côtés des autres, chaque couleur se 
révélant par celle qui la juxtapose, pour former une mosaïque sacrée d’unité dans la 
diversité. 

Les temps de prières se dérouleront dans les chapelles du lieu, l’une de style Roman ornée 
de fresques, l’autre en bois venue des Carpates. 
 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Début du stage : 1 er jour à 9h30 
Fin du stage : dernier jour à 17h 

Déroulement 

 Temps de prières quotidien 

 Le premier jour sera consacré à la découverte et cueillette de vos ‘Trésors de Pierres’. 
S’émerveiller de la beauté de la Création et ne faire qu’un avec elle lors de nos 
cueillettes de pierres dans des paysages de toute beauté. (prévoir pour ce jour un 
pique-nique ) 

D’autres sorties sont prévues également les autres jours- si vous avez déjà quelques trésors 
de pierres, vous pouvez aussi les apporter pour le stage. 



 Réalisation dans la prière d’une œuvre sacrée, figurative, iconographique, ou 
abstraite, principalement en pierres (celles cueillies lors de nos marches 
découvertes), sur différents enduits mêlés de pigments naturels, suivant la technique 
ancestrale de la pose directe. 

 Apprentissage de la taille à la martelline. 

 

 

Hébergement : sur place en chambre double ou simple en fonction des disponibilités. 
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 SACREE 

 

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 :  oui                non 

Si oui : en chambre double           
 
chambre simple si disponibilité (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 
 
 


