Association Azulejos,
27 rue Bon accueil, 47500 Fumel

Tel 06 70 11 81 11

_________________________________________________________________________
Bonjour,
Comme chaque année, nous vous proposons pour cet été un stage mosaïque pour que nous puissions
nous revoir autour de la mosaïque dans cette longue période sans cours. Nous avons choisi des dates:
Nous pourrons aborder le casson ou continuer son projet mosaïque.

Stage de mosaïque à St Vincent Lespinasse*
Lundi 23 et mardi 24 Juillet
jeudi 30 et vendredi 31 Août

Stage de mosaïque à Fumel*
mercredi 25 et jeudi 26 Juillet
mardi 28 et mercredi 29 Août
Pour le casson, amener un support de bois (dimension moyenne: ep1,2xLarg60xlong60cm) et des
carreaux, assiettes, tasses, perles, coquillages de toutes sortes (épaisseur maximum de 0,8cm). Ces
matériaux seront partagés par tous pour avoir un plus grand choix mais vous pouvez garder un petit
trésor que pour vous à intégrer dans votre ouvrage. me contacter pour plus de détail.
En espérant vous voir nombreux(ses), ayez la gentillesse de me retourner ce petit bon pour connaître
votre décision.
*Les stages peuvent être annulés faute de participants (minimum 6 par stage), dans ce cas les inscrits
seront prévenus.
Nous vous remercions d’avance et à bientôt.
Mathilde L’Huillier

Mr-Mme-mlle ______________________________adhérent(e) de lʼassociation dʼAzulejos.

participera au stage de St Vincent Lespinasse:
Stage de Juillet
Stage dʼAoût
Si oui je participe :
Je suis intéressé(e) par le casson, jʼamène de la matière
Jʼinvite des convives à participer à ce stage:

Oui
Oui
1 jour
Oui

O
O
O
O

Non O
Non O
2 jours O
Non O
Nbre de personnes : ____

Oui
Oui
1 jour
Oui

O
O
O
O

participera au stage de Fumel
Stage de Juillet
Stage dʼAoût
Si oui je participe :
Je suis intéressé(e) par le casson, jʼamène de la matière
Jʼinvite des convives à participer à ce stage:

Non O
Non O
2 jours O
Non O
Nbre de personnes : ____

Montant de la journée: 35 euros par personne.
dans les mêmes conditions que les cours de mosaïque, pas de frais dʼadhésion pour les convives.

