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Stage CERAMIQUE 
Des tesselles pour vos mosaïques ! 

2 demi- journées  de 3h  /90€ 
 

 
L’atelier vous offre l’opportunité de fabriquer vos propres  pièces de céramiques pour 
insérer dans vos mosaïques. 
Une nouvelle technique créative à votre portée et le plaisir de personnaliser vos 
créations.  
Que ce soit pour un projet déjà défini ou pour vous préparer une petite collection de 
pièces ( pour la mosaïque, le scrapbooking, la décoration de vos maisons) venez 
imaginer vos propres petits éléments colorés et les réaliser à votre gout . 
 
Vous apprendrez  les étapes de fabrication de pièces simples en céramique :  
Façonnage, découpage, empreinte, cuisson N°1, dépoussiérage, émaillage et cuisson 
N°2. 
Vous aurez à disposition un grand nombre d’outils pour travailler la terre et créer des 
pièces personnalisées. Chaque participants réalisera environ un 30 taine de pieces . 
(Un plateau rectangulaire)  

 

Le stage se déroule sur 2 demi-journées espacées d’environ 2 ou 3 semaines  (pour 
permettre  le temps de séchage de la terre et la 1ère cuisson)  
 
• Demi-journée 1 : Préparation des plaques / Découpe des pièces/ Jeux d’empreintes  
• Demi-journée 2   : Emaillage , par trempage,  avec plusieurs couleurs proposées. 

 
 
         

 
 

 
 

 
 
 
Règlement :   
 - 40€ d’acompte à l’inscription pour réserver votre place . 
- Solde le 1 er jour du stage à Esprit Mosaïque (Par chèque ou sur  Paypal ) 
 
Renseignements et inscription : espritmosaique@free.fr  ou  06 13 33 49 59 
 

 



 

 

Valérie Nicoladzé - 10 rue du compagnonnage 
30133 Les Angles - 06 13 33 49 59 

www.espritmosaique.fr   espritmosaique@free.fr 
 

Un Atelier en Provence  

 

 

FICHE D’INSCRIPTION  STAGE      (A renvoyer par courrier postal ou par mail) 

  

Nom, prénom……………………………………………………………………………………… 

Adresse : …………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………….. 

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

Tél : …………………………………………………………………………………………………… 

Email : ………………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai pris connaissance du programme proposé et je réserve …………. place (s)  
pour le stage mosaïque : …………………………………………………………….. 
aux dates du …………………………………….. au prix de ……………………..€ 
 

Pour que mon inscription soit validée,  je rège aujourd’hui un acompte de 80€ . 
Je règle : 
                                  Par chèque à l’ordre de Esprit Mosaïque.  
                                  (que j’envoie par courrier avec cette fiche ) 
               
                                 Par paypal à espritmosaique@free.fr                        
 
Je règlerai le solde de ………………………€  le jour de l’arrivée au stage  
 
Dés réception de mon règlement,  je recevrai par retour de mail, la confirmation de 
mon inscription. 
 
Le règlement de l’acompte vaut pour inscription définitive, aucun remboursement 
ne sera effectué en cas d’annulation de votre part . 
 

Lorsque le repas n’est pas inclut dans le stage , la pause repas est d’une heure  et chacun est libre de la 
partager ou pas . 
Les participants peuvent prendre le repas dans un des nombreux restaurants, boulangeries ou snacks du 
quartier, ou rester à l’atelier avec un repas tiré du sac ; 
	


