
NOM : ……………………………………….PRÉNOM : …………………………………………..Age : …………

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………………………………………….CP :……………………………

Fixe : …………………………….Port. : ………………….………Mail : ……………………………………………….

Site,  blog………………………………………………………………………………………………..

Page FB :………………………………………………………………………………………………… 

Vous êtes :  Artiste amateur ?     Artiste professionnel ?       Quel(s) art (s) pratiquez vous ? 

Avez-vous déjà pratiqué l’art du collage ? ………………………………………………………………………….
Etes-vous également intéressé par le travail en volume : ………(différents supports, table, chaise, plat…)

Votre choix (cocher la case ou surligner) :  2023

Stages à St Jean Lespinasse (Lot) / Espace Orlando / Attention, si vous n'êtes pas adhérent, l'adhésion est obligatoire (20€).

STAGE LIEU DATE X STAGE LIEU DATE X

N° 2 St Jean Lespinas. Sam. 21 et dim. 22 janvier N° 11 St Jean Lespinas. Sam. 10 et dim. 11 juin

N° 7 St Jean Lespinas. Sam. 15 et dim. 16 avril N° 12 Meyssac Sam. 24 et dim. 25 juin

Dates mises à jour régulièrement sur le blog et le site.

HORAIRES :  10h/12h30 – 13h30-17h   (si besoin, ajustement possible)

MATÉRIEL de base fourni. Mais n’hésitez pas à mettre de côté revues, images, vieux magazines et autres 
trouvailles qui vous inspirent. Si vous souhaitez travailler également en volume (pour les non-débutants), ou 
sur des grands formats, pensez à prendre vos supports, propres et éventuellement préparés (gesso).

COÛT DU STAGE  :  140 €  les deux jours. Suite à des désistements de dernières minutes, je demande un   
acompte de 50 €   (encaissés à la date du stage)  .     Merci de joindre votre règlement à ce formulaire.
10 €  l'heure supplémentaire. (70€ pour 6h - 40€ pour 3h)

Repas : pique-nique sur place, ne l'oubliez pas !

Hébergement : Si vous venez de loin, vous trouverez des chambres d'hôte, RbnB etc à quelques kilomètres

• Règlement du solde le 1er jour du stage. Chèque à l’ordre de Marie BAZIN   (idem pour l’acompte)

Les places sont limitées à 6 personnes par session, il est donc prudent de réserver le plus tôt possible. Dans le cas d’un
groupe souhaitant travailler ensemble (sur Meyssac), ou si vous souhaitez une autre période,  merci de me contacter.     

> Adresse postale : Marie BAZIN – 421, rue de La Brunie – 19500 Saint Bazile de Meyssac

> Lieu du stage : ESPACE ORLANDO / ST JEAN LESPINASSE (lot)

Renseignements et réservations : 06 37 09 96 59    mariebazinpeintre@gmail.com

INSCRIPTION / stage COLLAGE, décollage ! 2023

Proposé et dirigé par Marie Bazin, artiste peintre-collagiste

Retrouvez toutes les infos sur le blog : http://mariebazin.over-blog.com/

mailto:mariebazinpeintre@gmail.com
http://mariebazin.over-blog.com/2018/03/stages-d-ete-collage-decollage-propose-et-anime-par-marie-bazin.html

