
Bulletin d'inscriptionBulletin d'inscription

Nom :                             Prénom :

Adresse :

Téléphone :

Adresse Mail :

Option choisie :

Année scolaire :                      /                     

    Bulletin d'inscription à retourner à :Bulletin d'inscription à retourner à :

  Carol Lamglait – Mosaïste d'Art

  Atelier Tesselles et Mosaïques

  94 rue Albert Camus                                   06 11 68 92 79

  07500 Guilherand-Granges    carollamglait@gmail.com

   
   Siret : 803 200 310 000 16

Cours de Mosaïque AdultesCours de Mosaïque Adultes
Option 1 - Option 1 - 15 Cours Le Mardi 18h 20h30 - 240 €15 Cours Le Mardi 18h 20h30 - 240 €  - - Soit 15 séances de 2h30   (37,5 heures de cours). 

Option 2 -Option 2 - 15 Cours le mercredi 14h 17h - 280 € 15 Cours le mercredi 14h 17h - 280 €  - - Soit 15 séances de 3h00   (45 heures de cours).

Stages de Mosaïque AdultesStages de Mosaïque Adultes
Option 3 -Option 3 - Stage de Mosaïque 2 jours - 200 € Stage de Mosaïque 2 jours - 200 €  - Réalisation d'une mosaïque de 15x15 cm maximum.

Option 4 -Option 4 - Stage de Mosaïque 4 jours - 400 € Stage de Mosaïque 4 jours - 400 € - Réalisation  d'une  mosaïque  de  20x20  à  25x25  cm
maximum.  Ces  dimensions  s'entendent  selon  que  vous  soyez  débutants  ou  que  vous  ayez  déjà
pratiqué la mosaïque.

Option 5Option 5 - Cours enfantCours enfant / Option 6Option 6 - Stage enfantStage enfant  (à partir de 7 ans) : Je vous remercie de bien vouloir
me contacter afin de réserver les dates de cours ou de stages (2h minimum à la carte 20€ de l'heure). 

Les cours et  les  stages  sont ouverts à tous débutants et initiés .  Mon enseignement est adapté au
niveau  de  chacun .  Pas  plus  de  5  personnes  par  cours  (avec  une  séance  d'essai  offerte)  et  4
personnes par stage, pour un meilleur accompagnement individuel .

Les  cours ont  lieu  selon  un  planning  pré-établi  pour  toute  l'année  scolaire  (hors  vacances
scolaires) .  Vous  aurez  le  plaisir  de  travailler,  en  petit  collectif  et  d'exprimer  votre  créativité  tout  au
long de l'année  dans  une bonne ambiance,  de  découvrir  ou approfondir  une ou  plusieurs  techniques
de mosaïque.

Les stages  ont lieu soit le week-end, soit pendant les vacances scolaires.  Les dates sont à définir et à
fixer  ensemble  en  fonction  des  emplois  du  temps  de  chacun.  Vous  repartirez  avec  une  création
aboutie,  réalisée  entièrement  par  vos  soins.  Vous  aurez  ainsi  abordé  une  technique  de  taille  de
mosaïque  qu'il  vous  sera  possible  de  réinvestir  chez  vous  ou  qu'il  vous  sera  possible  de  venir
approfondir à l'occasion de nouveaux stages (afin de découvrir une nouvelle technique de taille
de mosaïque) ou lors de cours à l'année  au sein de l'atelier,  si vous le souhaitez et si la passion
de la mosaïque ne vous quitte plus !

Vous aurez passé des moments de détentes et de créations artistiques rien que pour vous !

Apportez  votre  tablier  personnel  et  por tez  des  chaussures  fermées  de  préférence.  Premier  support  offer t
20x20cm. Outils et matériel fournis ( sauf matériaux plus coûteux – Smalts,  Verre,  Pâte de verre,  Emaux de Briare,
minéraux précieux et semi-précieux.. . ).

Règlement des cours et des stages :
Facilités  de  paiement,  en  plusieurs  fois  possible.  Toute  inscription  est  définitive  et  ne  pourra  faire
l'objet d'aucun remboursement. Les absences aux cours ne peuvent être ni remboursées ni récupérées.

A                                                          Le                                                       Signature « Pour accord »

mailto:carollamglait@gmail.com

	Bulletin d'inscription
	Cours de Mosaïque Adultes
	Option 1 - 15 Cours le mardi 18h 20h30 - 240 € - Soit 15 séances de 2h30 (37,5 heures de cours).
	Option 2 - 15 Cours le mercredi 14h 17h - 280 € - Soit 15 séances de 3h00 (45 heures de cours).

	Stages de Mosaïque Adultes
	Option 3 - Stage de Mosaïque 2 jours - 200 € - Réalisation d'une mosaïque de 15x15 cm maximum.
	Option 4 - Stage de Mosaïque 4 jours - 400 € - Réalisation d'une mosaïque de 20x20 à 25x25 cm maximum. Ces dimensions s'entendent selon que vous soyez débutants ou que vous ayez déjà pratiqué la mosaïque.


	Option 5 - Cours enfant / Option 6 - Stage enfant (à partir de 7 ans) : Je vous remercie de bien vouloir me contacter afin de réserver les dates de cours ou de stages (2h minimum à la carte 20€ de l'heure).
	Règlement des cours et des stages :

