STAGES DE
SCULPTURE

LA CASITA
GIÉTROZ
VALAIS, SUISSE

Du 2 au 6 juillet 2018
et du 9 au 13 juillet 2018

AVEC
MIMI L’EVÊQUE

SCULPTER DURANT 5 JOURS

Que vous soyez sculpteur confirmé(é) ou que vous n’ayez jamais taillé
la pierre, soyez bienvenu(e). Un accompagnement personnalisé vous
soutiendra dans vos explorations et réalisations. Vous viendrez avec
un projet ou alors vous vous engagerez sur les chemins de la taille
directe, sans à priori ni idée préalable.
MATÉRIEL
Vous pourrez vous procurer une pierre sur place: albâtre, stéatite, savonnière, grès ou encore tuf. Coût selon le poids.
Ce sont toutes des pierres dites tendres qui ne demandent pas de
force physique particulière.
Les outils seront mis à disposition.
TARIFS
Un stage (5 jours): 500frs + pension
Les deux stages (10 jours): 850frs + pension
Pour tout renseignement complémentaire:
+41 (0)78 757 02 66 ou mimi.leveque@bluewin.ch

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

A imprimer, remplir et envoyer par courrier postal à:
Mimi L’Evêque
Farbweg 23
CH-5745 Safenwil

Prénom:
Nom:

En cas de désistement, l’acompte reste dû 15 jours avant
le début du stage.

Téléphone:

Pour tout renseignement complémentaire:
+41 (0)78 757 02 66 ou mimi.leveque@bluewin.ch

Jacqueline reçoit ses hôtes avec une attention particulière à chacun et partage avec
simplicité les liens qui s’y tissent. Merci de
vous adresser directement à elle pour la réservation ainsi que pour les modalités de
l’hébergement.

Je soussigné m’inscris:
Stage de sculpture du 2 au 6 juillet 2018
Stage de sculpture du 9 au 13 juillet 2018

L’inscription est validée dès réception d’un acompte de
200frs.
A verser sur le compte:
CCP: 12-66155-2
IBAN: CH43 0900 0000 1206 6155 2

Chaque stage aura lieu avec un minimum de 8 et un
maximum de 12 personnes inscrites.

GÎTE LA CASITA
Giétroz
1925 Finhaut
Jacqueline Volorio
+41 (0)79 714 11 14
www.gite-casita.ch

Adresse:
NPA:

Email:

Date et signature:

Ville:

