APPRENTISSAGE OU PERFECTIONNEMENT DE
GRAVURE ET SCULPTURE SUR PIERRE
SUR LE SENTIER MEMOIRE DE PIERRE à ROISSIAT
VENDREDI 12 , SAMEDI 13 ,DIMANCHE 14 JUILLET 2019
3 jours d’apprentissage en plein air, autour du Sentier Mémoire de Pierre, sous chapiteau. Des
professionnels de la pierre prennent en charge cet apprentissage et mettent à votre disposition le
matériel nécessaire pour dessiner (papier, calque…) et graver (massette, ciseaux…)
ROISSIAT est un hameau de la Commune de COURMANGOUX à 10 mn de la sortie n°6 de l’A40
20 mn de BOURG EN BRESSE – 45 mn de MACON et LONS – 1h de LYON.
MODALITES : réponse souhaitée avant le 30 juin 2019
•
•
•
•
•
•

Possibilité d'hébergement chez l’habitant. Mais limité.
Camping et gîtes à proximité
Possibilité de restauration sur place. (réservation la veille)
Participation aux repas du soir chez l’habitant : 6€
Horaires : 9h-12h / 14h00 – 17h00 – Accueil au pied du sentier Mémoire de Pierre, le premier
jour, à Roissiat hameau de Courmangoux.
Autorisation de droit à l’image à compléter et signer.

BULLETIN D’INSCRIPTION :
NOM PRENOM __________________________________________________________________
Adresse : _______________________________________________________________________
Code Postal + VILLE : _____________________________________________________________
Mail : __________________________________________________________________________
Téléphone : _____________________________________________________________________
Pour les demi-journées - Précisez MATIN ou APRES MIDI (rayer la mention inutile)
Pour les enfants, précisez l’âge (à partir de 10 ans) : _____________________________________
Souhaitez-vous un hébergement : ___________________________________________________
Vendredi

Samedi

Dimanche

TOTAL
En €

La demi journée : 12 € (conseillé 2)
La journée complète : 24 €

Les 3 demi- journées : 36€
Les 3 jours complet : 72€

Inscriptions prises en compte après réception de ce bulletin complété, accompagné de votre règlement
par chèque à l'ordre de l’association « Le Groupe d'animation »
à Christine DUBUJET – 1,route de la grange d offre – 01370 COURMANGOUX – 06 65 42 52 02
Hervé Chevat -200, Rue des Cavets -01370 COURMANGOUX- 06-30-30-25-90
http://www.memoiredepierre.fr – memoiredepierre@orange.fr - Places limitées.

