Cours à l’année
Lieux

Saint Genix sur Guiers

Le Fontanil-Cornillon

Cognin

Dates

Libre

Jeudi
(calendrier scolaire)

Mercredi
(calendrier scolaire)

Horaires

A votre convenance et selon nos disponibilités

10h00-12h30 / 13h30-16h00 / 16h00-18h30 / 18h30-21h00

17h30-20h30

Techniques

Vitrail plomb et Tiffany, fusing, grisaille, mosaïque

Vitrail plomb et Tiffany, mosaïque, fusing

Vitrail plomb et Tiffany, mosaïque, fusing

Tarifs

Abonnement 10h00 : 50€

De 330€ + 20€ adhésion AFAC
Règlement 3 chèques

260€
Règlement 3 chèques

Publics

Adulte : Préalable : stage Initiation +
Perfectionnement niveau 1 (selon technique
mise en œuvre)
Remise 50% sur Stage Initiation soit 520 € - 130 €
= 390 €

Adulte : débutant et expérimenté

Adulte : débutant et expérimenté

Matériel

Fourni : gros matériel
A votre charge : petit outillage, verre et
consommable

Fourni : gros matériel
A votre charge : petit outillage, verre et consommable

Fourni : gros matériel
A votre charge : petit outillage, verre et consommable

Projet
pédagogique

Accompagnement individualisé du stagiaire dans
son projet.

Après l’exécution d’un exercice proposé, accompagnement

Après l’exécution d’un exercice proposé, accompagnement

individualisé du stagiaire adulte débutant ou expérimenté
dans ses projets

individualisé du stagiaire adulte débutant ou expérimenté
dans ses projets

Vous trouverez chez Vitraux du Verseau : librairie, verre, consommable, matériel et outillage.

Stages(1)
Week-end Initiation et
Perfectionnent(2)

Semaine
35h00

Projet personnalisé(3)
Week-end ou Semaine

Semaine fusing
20h00

Lieux

Entre deux Guiers

Dates

A votre convenance et selon nos disponibilités
Le samedi 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Le dimanche 10h00-12h00 et 13h3016h30
Vitrail plomb et Tiffany, fusing, grisaille,
mosaïque

Du mardi au samedi
9h00-12h00 et
14h00-18h00
Vitrail plomb et Tiffany,
grisaille, mosaïque

Tarifs(4)

260€
Acompte 80€ à l’inscription
Forfait 3 week-end : 702€ (remise 10%)

600€
Acompte 80€ à
l’inscription

Publics

Adulte : débutant et expérimenté

Matériel

Fourni : matériel, outillage, verre
mécanique et consommable

Projet
pédagogique

Acquisition graduelle des savoirs.
Réalisation d’un exercice proposé.

Horaires
Techniques

Programme

Adulte : débutant et
expérimenté
Fourni : matériel,
outillage, verre
mécanique et
consommable
Apprentissage
approfondi et intensif.
Réalisation d’un exercice
proposé.

Du mardi au samedi
9h00-12h00 et
14h00-18h00
Vitrail plomb et Tiffany,
fusing, grisaille, mosaïque

Du mardi au samedi
9h00-13h00

Le samedi 9h00-12h00 et 13h30-17h30
Le dimanche 10h00-12h00 et 13h30-16h30

Fusing

Vitrail plomb et Tiffany, fusing, grisaille,
mosaïque

600€
Acompte 80€ à l’inscription

Forfait 6 week-end : 480€
Coût week-end supplémentaire : 80€
Acompte 80€ à l’inscription

En fonction du projet
(soumis avant le stage)
Acompte 80€ à
l’inscription

Adulte : débutant et expérimenté

Adulte : débutant et
expérimenté

Fourni : gros matériel et petit outillage
A votre charge : verre et consommable

Fourni : matériel,
outillage, verre et
consommable

Accompagnement du stagiaire dans son
projet.

Accompagnement
individualisé du stagiaire
dans son projet.

Adulte : débutant et
expérimenté
Fourni : matériel, outillage,
verre (hors rouge, blanc,
noir et sélénium) et
consommable
Apprentissage approfondi
et intensif. Réalisation
d’exercices proposés.

Vitrail plomb

Vitrail Tiffany

Fusing

Grisaille

Mosaïque

Week-end
Semaine

Week-end
Semaine

Week-end
Semaine

Week-end
Semaine

Week-end
Semaine

Vous trouverez chez Vitraux du Verseau : librairie, verre, consommable, matériel et outillage.
(1) Les stages mêlent pratique et théorie.
Seront abordé la couleur, la lumière, le
dessin, l’histoire de l’art et du vitrail.

(2) Forfait 3 stages week-end : 720€
(remise 60€ sur 3ème stage)

(3) Préalable : stage Initiation + Perfectionnement
niveau 1 (technique mise en œuvre)
Remise 50% sur Stage Initiation soit 520€ -130€ =
390€.

(4) Tous nos stages sont réglables en 3 ou 4
fois sans frais par carte bleue sur place

