Stage créatif et Jeux de figurine
par la Maison de la Figurine de Vernon
Apprendre les diverses techniques pour créer un monde
miniature ou jouer sur des tables interactives !
- Créer un bâtiment ou un décor pour figurines
- Créer une petite maison de poupée
- Apprendre à peindre et à floquer un paysage
- Jouer à des batailles stratégiques ou des jeux d’aventure sur des tables interactives avec des
décors de modélisme.
- et plein d'autres choses autour du monde magique de la miniature...
Venez avec ou sans projet et repartez du stage avec vos créations.

Forfait 95 euros : 10 h de stage sur une semaine
Tout le matériel brut est fourni : plaque de bois, polystyrène, colle, pinceau,
peinture, flocage, table de découpe à fil chaud
3 Horaires possibles et 5 semaines aux choix :
Horaires A de 10h à 12h + 15mm (nettoyage du matériel).
Horaires B de 14h à 16h + 15mm (nettoyage du matériel).
Horaires C de 16h30 à 18h30 + 15mm (nettoyage du matériel).

stage 1 (A.B.C) du 09 au 13 Juillet 2018
stage 2 (A.B.C) du 16 au 20 Juillet 2018
stage 3 (A.B.C) du 23 au 27 Juillet 2018
stage 4 (A.B.C) du 20 au 24 Août 2018
stage 5 (A.B.C) du 27 au 31 Août 2018

Stages dirigés par le créateur des tables de la maison de la figurine.
Age minimum 8 ans.

Maison de la Figurine : 11 RUE CHARLES JOSEPH RIQUIER, 27200 VERNON
Prendre contact par mail: maisonfigurine@orange.fr
par tél : 06 87 17 97 45

Inscription au stage créatif et Jeux de figurine
par la Maison de la Figurine de Vernon
(Document à transmettre avec le règlement pour toute réservation)

Nom et prénom du stagiaire :
Age :
Sexe :
Nom et prénom du responsable :
Adresse :
Tel :
Mail :
Cochez la date de réservation du stage et l’horaire (A,B,C) :
O stage 1 du 09 au 13 Juillet 2018
O stage 2 du 16 au 20 Juillet 2018
O stage 3 du 23 au 27 Juillet 2018
O stage 4 du 20 au 24 Août 2018
O stage 5 du 27 au 31 Août 2018

O:A
O:A
O:A
O:A
O:A

O:B
O:B
O:B
O:B
O:B

O:C
O:C
O:C
O:C
O:C

Le prix du stage est de 95 euros. Tout le matériel brut est fourni :
plaque de bois, polystyrène, colle, pinceau, peinture, flocage, table de
découpe à fil chaud. Les stagiaires repartent en fin de stage avec leur
création. Paiement en chèque à l’ordre de Jean Thibout ou en espèce
à la réservation du stage. Attention les places sont limitées
à 3 stagiaires par séances donc aucun remboursement ne sera
effectué pour un désistement sauf raisons exceptionnelles.
Le stagiaire s’engage à : respecter les consignes du maître de stage,
respecter le matériel et les locaux, nettoyer son espace de travail et
des outils utilisés.
Signature du stagiaire:

Signature du responsable

Mr Jean Thibout, déclare avoir reçu la somme de 95 euros pour un stage
créatif à la Maison de la Figurine, de la part de :
Le :

Signature du maître de stage, Jean Thibout :

