Stages ouverts, Moissac
Orientation artistique, dimension intérieure implicite ou selon désir, adultes et enfants à partir
de 8 ans ou habitués.
Dates :
- 1 stage de 3 jours par mois de septembre à juin, le 3e week-end du mois sauf exception, du
samedi au lundi.
- des stages de 5 jours pendant les petites et grandes vacances scolaires, du lundi au vendredi.
- des stages d'une journée, certains samedis suivant les stages de 5 jours.
(voir calendrier)
Inscription :
Pour les stages de 3 ou 5 jours, possibilité de venir à la journée, avec priorité, jusqu'à une
semaine avant le début du stage, aux personnes s'inscrivant pour sa totalité.
L'inscription est validée après réception de la fiche (à télécharger) et des arrhes de 30 %,
conservées en cas d'annulation moins de 48h avant le stage.
Le stage est confirmé pour 5 personnes inscrites 3 semaines avant les stages de 5 jours et 1
semaine avant les stages de 3 jours. Si l'effectif minimum n'est pas atteint à cette date, il est
proposé aux personnes inscrites de choisir entre l'annulation du stage et l'augmentation du prix
(si le stage est maintenu et que l'effectif augmente, le prix diminuera à son niveau habituel).
Effectif maximal de 8 personnes, dont au maximum 2 enfants.
Horaire de 9h30 à 18h.
Tarif (matériau et cuisson non compris) :

Le prix du stage est différencié selon le matériau utilisé (pierre ou bois, ou argile), l'utilisation des outils
de l'atelier ou l'usage des siens propres, et le nombre de journées de stage annuel :

- sans outils (en utilisant ceux de l'atelier), et un travail de la pierre ou du bois :
70 € / jour pour moins de 5 jours/an, et 60 €/jour à partir de 6 jours
(Soit 350 € pour un premier stage de 5 jours, 300 € pour un 2e stage ou plus ;
210 € pour un premier stage de 3 jours, 200 € pour le 2e, 180 € à partir du 3e)

- avec outils personnels ou pour un travail exclusif de la terre :
60 € / jour pour moins de 5 jours/an, et 50 €/jour à partir de 6 jours
(Soit 300 € pour un premier stage de 5 jours, 250 € pour un 2e stage ou plus ;
180 € pour un premier stage de 3 jours, 170 € pour le 2e, 150 € à partir du 3e)

Réduction de 10€/jour pour le 2e enfant d'une fratrie.
Matériau en sus, selon le prix de fourniture (au 1er septembre 2017 : 1,50 €/kg pour l'argile,
2,50 € pour la pierre et 1 € pour le bois) – possibilité d'apporter le sien – ainsi que la cuisson,
facultative, des œuvres en argile, de 3 à 20 € selon leur taille.

Stages à thèmes intérieurs
Dates :
- 2 à 3 stages de 5 jours à Moissac-Bellevue pendant les petites et grandes vacances scolaires,
du lundi au vendredi.
- des stages d'1, 2, 3 ou 5 journée(s) au monastère Saint-Michel-du-Var et en d'autres lieux
(voir calendrier)
Inscription :
La participation à toute la durée du stage est demandée.
L'inscription est validée après réception de la fiche ( à télécharger) et des arrhes de 30 %,
conservées en cas d'annulation moins de 48h avant le stage.
Le stage est confirmé pour 5 personnes inscrites 3 semaines avant les stages de 5 jours et 1
semaine avant les stages de 3 jours. Si l'effectif minimum n'est pas atteint à cette date, il est
proposé aux personnes inscrites de choisir entre l'annulation du stage et l'augmentation du prix
(si le stage est maintenu et que l'effectif augmente, le prix diminuera à son niveau habituel).
Effectif maximal de 8 personnes.
Horaire de 9h30 à 18h.
Tarif (matériau et cuisson non compris) :
Cas général (pour les stages au monastère Saint-Michel-du-Var voir plus bas) :

Le prix du stage est différencié selon le matériau utilisé (pierre ou bois, ou argile), l'utilisation des outils
de l'atelier ou l'usage des siens propres, et le nombre de journées de stage annuel :

- sans outils (en utilisant ceux de l'atelier), et un travail de la pierre ou du bois :
80 € / jour pour moins de 5 jours/an, et 70 €/jour à partir de 6 jours
(Soit 400 € pour un premier stage de 5 jours, 350 € pour un 2e stage ou plus)

- avec outils personnels ou pour un travail exclusif de la terre :
70 € / jour pour moins de 5 jours/an, et 60 €/jour à partir de 6 jours
(Soit 350 € pour un premier stage de 5 jours, 300 € pour un 2e stage ou plus)

Matériau en sus, selon le prix de fourniture (au 1er septembre 2017 : 1,50 €/kg pour l'argile,
2,50 € pour la pierre et 1 € pour le bois) - possibilité d'apporter le sien - ainsi que la cuisson,
facultative, des œuvres en argile, de 3 à 20 € selon leur taille.
Au monastère orthodoxe Saint-Michel-du-Var :
Participation libre et consciente pour l'accompagnement (prix indicatif : 80 € / jour pour
les stages pierre et 70 € / jour pour les stages terre).
Matériau en sus, selon le prix de fourniture (au 1er septembre 2017 : 1,50 €/kg pour
l'argile et 2,50 € pour la pierre).
- Pour les personnes qui le souhaitent et le peuvent, un prix de soutien supérieur de 10€ journalier au prix normal
est proposé à Moissac-Bellevue pour les différents types de stage, qui permet aussi d'accueillir des personnes en
difficulté financière à un tarif réduit.
- En cas de difficulté financière, des solutions alternatives peuvent être envisagées … n'hésitez pas à en parler.

