ATELIER « GRAINE DE PAVOT »

Prochaines dates de stage « patine »
STAGE « Les Patines » Niveau 1
(2 Techniques : Patine à la cire et Patine à l’eau)
-jeudi 20 juillet
-jeudi 03 août
-mardi 25 juillet
-samedi 19 août
-samedi 29 juillet
-mardi 29 août

-jeudi 07 septembre
-samedi 16 septembre

Horaires : De 9h00 à 16h30 environ, prévoir pique-nique froid
Tarif : 90 euros par personne (maximum 5 stagiaires)
STAGE « Les Patines » Niveau 2 (stage réservé aux stagiaires qui ont fait le niveau 1)
(3 Techniques : Effet Rouille, Effet vieilli, Effet 2 couleurs)
-mardi 18 juillet
-mardi 08 août
-mardi 12 septembre
Horaires : De 9h00 à 16h30 environ, prévoir pique-nique froid
Tarif : 90 euros par personne (maximum 5 stagiaires)
STAGE « Effet de matière »
(enduit décoratif à la taloche sur surface plane)
-mercredi 19 juillet
- mardi 22 août
Tarif : 65 euros par personne (maximum 4 stagiaires)
Horaire : 9h00 à 12h00 environ

-samedi 09 septembre

STAGE « Accompagnement »
réservé aux stagiaires niveau 1 ou 2 ou 3
-vendredi 21 juillet
- jeudi 24 août
( j’accompagne le stagiaire là où il a besoin… il apporte ses objets et ses produits)
Tarif : 30 euros par personne de 2h (9h00 à 11h00) (maximum 3 stagiaires)
-------------------------------------------Lieu de stage : 43, rue du Port 55000 BAR-LE-DUC (petit chalet en bois)
L’inscription est validée lors du règlement, le chèque est déposé après votre stage effectué.
Pour tout stage non décommandé 15 jours avant, le règlement sera encaissé.
Je me réserve le droit d’annuler le stage si le nombre de participants est insuffisant
Contact :

Carole Génin
43, rue du Port
55000 BAR-LE-DUC
Tél : 03.29.45.44.31 Email : ateliergrainedepavot@orange.fr
Mon atelier est ouvert tous les vendredis après-midi de 15h00 à 18h30 sans rendez-vous,
les autres jours sur Rendez-vous.

