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LES STAGES d’été  2021 
 
 

 

Les stages de l’atelier Esprit Mosaïque sont des moments d’échanges, 
 de pratique, d’exploration et d’enseignement. 

Au delà de l’apprentissage technique, ils sont l’occasion de s’accorder une pause dans des vies souvent bien 
remplies, de retrouver l’inspiration qui est en nous, de nous reconnecter avec nos inspirations intérieures. 
 
Une parenthèse créative qui permet une respiration dont nous avons tous souvent besoin ! � 
Ils vous permettront d’acquérir les connaissances techniques avec lesquelles vous pourrez ensuite envisager 
tous les projets qui vous tentent, ou vous donneront l’occasion d’explorer de nouvelles techniques et matériaux, 
d’aller plus loin dans vos compétences. � 
 
Ces stages sont ouverts à tous, sans aucune discrimination, et quelque soit votre projet, votre niveau et votre 
désir, vous trouverez surement de quoi satisfaire vos élans créatifs. 
 
L’art de la mosaïque est un terrain de jeu sans limite qui permet à chacun de s’exprimer selon son style  ! 
 
�L’ambiance, est toujours conviviale et tournée vers l’échange et le partage, le plaisir de la découverte, le bonheur 
de « faire » et bien-sur l’enseignement des connaissances techniques. � 
 
Projet individuel ou projet de groupe : n’hésitez pas à me faire part de vos envie si elles sont spécifiques et ne 
collent pas au calendrier : projet à thème, circonstance unique... � 
 
Les prix comprennent toujours le matériel de base (support, colle, joint, tesselles, sauf matière précieuse) qui 
est de qualité et extrêmement varié. L’enseignement qui vous sera dispensé est professionnel et complet. 

 
 

L’atelier Esprit Mosaïque a reçu les certifications DATADOCK, CNEFOP, QUALIOPI, qui permettent le 
financement des formations.  
Une  formation spécifique de 2 semaines est  enregistrée au Répertoire spécifique de France Compétences, 
permettant le financement CPF.  
Vous la trouverez sur www.moncompteformation.gouv.fr sous le numéro RS5349. 
Les renseignements sont aussi donnés sur la page du site  « Formation professionnelle » . 

 
 

Pour vous inscrire  à un stage :  
Cliquez sur le descritptif du stage  et remplissez la fiche d’inscription qui accompagne le pdf .  
Renvoyez la par mail ou par courrier . 
Vous pouvez bien-sur prendre contact par mail ou tél pour tous renseignements . 
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                           LES STAGES A THEMES   2020-21  /  Tous niveaux                                      

Tout au long de l’année : des stages à thèmes, 
Ouvert à tous, quelque soit le niveau, ils offrent la possibilité de travailler 

autour d’un thème précis ( masque, Mandala, Animaux …), d’une technique ( Ciment, fresque ..) 
ou plus précisément d’un matériau ( miroir, smalt , carrelage …). 

Ils sont parfois donnés par des mosaïstes invités.( France ou étranger ) Calendrier et liste ci après . 
  
 

ETE 2021 – Tous niveaux  

THEME DATES PRIX Mosaiste 
METAL STYLE 

Mosaïque matériaux mix sur des 
formes en métal exclusives de 

l’atelier Esprit Mosaïque 
 

2 jours 1/2 
 

Du Jeu 15 juillet 14h   
au sam 17 juillet  

9h /16h 

250€ 

 

TABOURET 
D’un banal siège industriel à 
un tabouret unique et 
personnalisé ! 

 

 
2 jours 1/2 

Du jeu 22 au sam. 24 juillet 12h 
(Mer-Jeu-Vend : 9h /16h) 

 

250€ 

MANDALA OU  
CREATION LIBRE 

Inspiration matières, couleurs, 
textures, créez une superbe 

mosaïque personnelle, tout en 
étant guidé. 

 

3 jours  
 

Mer 28 juillet  
Au vend 30   Juillet 

(Mer- Jeu-Vend : 9h /16h) 
 

 
300€ 
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