
 

Perles 

d’Art 

Bulletin d’inscription 
 

A renvoyer à l’adresse suivante:  
Les Amis du Vieux Crozet et La Pacaudière 

20 place du Puits  -  42310  Le Crozet 

     
    Nom : 
    Prénom : 
    Adresse :  
    Tel :  
    Mail :  

Choix du stage :  
 

      Perles d’art 

□ Samedi 26 septembre 

□ Dimanche 27 septembre 

□ Samedi et dimanche 
 Vitrail au plomb 

□ Samedi 26 septembre 

□ Dimanche 27 septembre 

□ Samedi et dimanche 
 Vitrail  Tiffany 

□ Samedi 26 septembre 

□ Dimanche 27 septembre 

□ Samedi et dimanche 
                        

             Tarifs                           1 jour : 90 € 
     (fournitures comprises)   2 jours : 150 € 
 
       Merci de joindre un chèque d’arrhes d’un montant de 50 € 

libellé à l’ordre de L’association                                                       
Les Amis du Vieux Crozet et La Pacaudière.  

(Le règlement d’arrhes est indispensable pour  
que votre inscription soit validée en raison  

du nombre limité de places).  
 

  Pour plus d’informations 
 Les Amis du Vieux Crozet et La Pacaudière 

  42310 Le Crozet  
04 .77 .63 .00. 87 

amisvieuxcrozet@orange.fr 
www.biennaleduverredecrozet.fr 

Vitrail au 

 plomb 
 

26 et 27 Septembre 2020 

Vitrail  

 Tiffany 



 

Une idée de cadeau original à offrir à un proche ! 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE 

AVANT LE 15 SEPTEMBRE 

2020 

Perle d’Art 

Vous découvrirez le matériel (chalumeau, outillage, 

verre), puis vous vous initierez à la réalisation de 

perles simples, puis de perles de plusieurs couleurs et à 

motif en relief.  

STAGE ANIMÉ PAR BÉATRICE GARRANAS M.O.F. 

PERLIÈRE D’ART À SAINT PRIEST (69) 

Déroulement des ateliers 

Les ateliers ont lieu à la salle Guy Robert, au cœur 

du Bourg médiéval de Crozet.  

Il est possible de participer à une ou deux jour-

nées de stage. 

 Perles D’art  5 personnes maximum 

 Vitrail au plomb  6 personnes maximum 

 Vitrail Tiffany  4 personnes maximum 

Horaires :  9h à 18h  

Pause d’une heure pour déjeuner avec possibili-

té d’amener son pique-nique 

NOUS NOUS RÉSERVONS LE DROIT D’ANNULER UN STAGE 

EN CAS DE TROP FAIBLE PARTICIPATION 

A qui sont destinés ces ateliers ? 

Ces ateliers sont à la portée de tous. Il n’est pas 

nécessaire d’être particulièrement « bricoleur » 

ou d’avoir de grandes connaissances en dessin. 

Ils sont ouverts à tous et offrent une ambiance 

chaleureuse et conviviale ! 

Vitrail au plomb 

Procédé traditionnel de vitrail au plomb.  Ce sera 

l’occasion pour vous de réaliser un  objet de A à Z : 

dessins, découpe du    verre,   assemblage, finitions 

etc... 

STAGE ANIMÉ PAR  HANS  UIJL ET HENK JARO               

MAITRES VERRIERS A ANDELAROCHE   (03)    

Vitrail Tiffany 

Procédé inventé au XIXème siècle, typique de l’Art 

Nouveau et rendu célèbre par les lampes Tiffany. Ce 

sera l’occasion pour vous de réaliser un objet de A à Z: 

dessins, découpe du verre, assemblage, finitions, etc… 

STAGE ANIME PAR BERNADETTE GROSBELLET 

Pour ces trois ateliers, vous aurez le plaisir de conserver vos 

créations ! 


