
STAGES
ICÔNES et ENLUMINURES

Toussaint 2012

Du 29 octobre matin au
2 novembre 2012 midi

A La Neylière, Pomeys (Rhône)
dans les Monts du Lyonnais



STAGE ICONES

Réalisation d'une icône de votre choix sur un support en bois préparé avec 
explications pas à pas. Ce stage s'adresse à tous les niveaux.
Forfait 44 heures (5 journées et soirées) toutes fournitures comprises 
(support préparé, feuille d'or, pigments)
Adhérent d' Arts dans tous ses états     : 375 €
Non-adhérent 395 €
Acompte à verser (voir site) : 60 €

Pour ceux et celles qui auraient déjà commencé une icône avec Sandrine 
Aulagnon, possibilité de continuer votre icône durant ce stage

STAGE ENLUMINURES DECOUVERTE

Technique traditionnelle. Pigments, or sur parchemin végétal ou papier 
aquarelle. Horaires proposés 9h-12h30 ,14h-19h, 20h30-22h
Forfait 44 heures (5 journées et soirées) toutes fournitures comprises :
Adhérent d' Arts dans tous ses états     : 305 €
Non-adhérent 325 €
Forfait 1 journée (7h) : 65 €
Acompte à verser(voir site) : 50 €

Pour les stages réservez directement auprès de Sandrine Aulagnon :
    soit sur le site : http://www.a-arts-s.fr/Icone.php avec paiement en ligne 
sécurisé
    soit avec la fiche d'inscription ci-contre
Sandrine Aulagnon 300 Ch.de la Cressonnière, 83210 Solliès-Pont
04 94 33 77 95  -  06 03 43 72 17  -  aulagnon_sandrine@yahoo.fr 

POUR LA RESTAURATION ET/OU L'HEBERGEMENT

Réservez directement auprès de Neylière Avenir au 04 78 48 40 33.
Le repas de midi est de 12,50 € par jour - Préciser le nombre de repas de 
midi car le stage se termine le 2 novembre à midi.
Le tarif de base en pension complète est de 47 € par jour.

Neylière Avenir, 69590 Pomeys
neyli@wanadoo.fr  -  www.neyliere.com

Stages Icônes Enluminures, 29 octobre au 2 novembre 2012 midi
Fiche d'inscription aux stages auprès de Sandrine AULAGNON 

Nom Prénom
Adresse
Code postal Ville

Tél Fixe : Portable :
Email :

O Stage Icônes O Stage Enluminures découverte
Je joins un chèque de : € �   Acompte �   Totalité

La réception de l'acompte valide l'inscription et réserve la place

Fiche d'inscription à envoyer à Sandrine Aulagnon
300 Ch. de la Cressonnière
83210 SOLLIES-PONT

-----------------------------------------------------------------------------------------

Stages Icônes Enluminures, 29 octobre au 2 novembre 2012 midi
Fiche d'inscription pour la restauration et/ou l'hébergement

auprès de NEYLIERE AVENIR

Nom Prénom
Adresse

Code postal Ville

Tél Fixe : Portable :
Email :

Pour Pension complète : Jours  à           €    du au
OU Repas de midi Jours  à 12,50 €    du au

Je joins un chèque de : € en acompte

Fiche d'inscription à envoyer à Neylière Avenir
69590 POMEYS

http://www.a-arts-s.fr/Adhesion.php
http://www.a-arts-s.fr/Adhesion.php
http://www.neyliere.com/
http://www.a-arts-s.fr/Icone.php

