S T E F AT E L I E R

STAGE

Vitraux d'art

V IT R AI L AU P LO MB

Maecenas

L'atelier est situé dans l 'est de la France.
Une région très riche en vitraux.
...Toul et sa cathédrale
gothique, ...Nancy
berceau de l art
nouveau qui à
popularisé le
vitrail civil.

ST E F AT E L I E R

Stéphane diplômé de l’école des métiers
d'art de Paris sera votre maître de stage.
Il restaure des vitraux anciens
et conçoit depuis 1994

ZA Saint Maurice
Route D960A
54119 Domgermain
+330383631518
www.stefatelier.com

Découvrez avec vos mains,
comment concevoir et réaliser un
vitrail avec la technique
traditionnelle au plomb.

Stage pour adultes.

S TA G E V I T R A I L A U P L O M B

Langue parlée : Français
Horaires de 8:00 à 12:00 et de 13:00 à 17:00

Depuis la maquette papier, en passant par le carton, la coupe des calibres, puis celle des verres, la mise
en plomb, la soudure et le masticage. Découvrez toutes les étapes de la fabrication d'un vitrail.

Accompagnement et conseils d'un
professionnel expérimenté.
De 1 a 5 personnes, pour un meilleur suivi
et une personnalisation du stage et des
Tarifs 2015

conseils, les groupes restent à petite taille.
STAGE D ÉBUTA N T 5 J O URS :

Dates disponibles sur le site internet de l
atelier. A partir de 5 personnes possibilité
de mettre au point d'autres dates. Et une
visite de site sur le secteur.
Le temps de midi, il est possible de manger

560€/PE RS

Fabrication de vitraux de 40x40cm. Une vitrerie simple pour
mieux appréhender les techniques de base, puis un vitrail à
thème libre pour voir d’autres points techniques. Le plomb, le
verre, l 'étain sont compris dans le prix. Nous mettons à
disposition la meuleuse et le fer à souder. (le petit matériel
n’est pas compris*)

sur place un repas tiré du sac. A disposition,
frigo et micro-onde.

Toutes les informations et réservation sur notre site
internet : www.stefatelier.com

STAGE PE RF. 5 J OUR S:

560€/PE RS

Vous avez déjà fait un stage débutant. Vous avez déjà un
peu de pratique que vous voulez améliorer. Ce stage est
totalement personnalisable. Un vitrail que vous voulez
réaliser, nous vous aidons. Le plomb, le verre, l 'étain sont
compris dans le prix pour une surface équivalente à
80x40cm. Nous mettons à disposition la meuleuse et le fer à
souder. (le petit matériel n’est pas compris*)

*LOCAT ION PE T IT M AT ÉR IE L:

10€

Location du petit outillage, coupe verre, pinces, … Vous pouvez aussi acheter sur place ou sur notre boutique en ligne
H EBE RGE ME NT:
Il existe de nombreuses solutions d’hébergement, comme un gite accessible à pied non loin de l’atelier. D autres gîtes ou
chambres d’hôte si vous avez un véhicule sur place… plus d’informations sur notre site internet

