
PROVENÇALE 

La Laupie 

Durée 6h 

Jusqu’à 5 personnes 
avec 

Odile 

 

 
Une question ? Aide ou Contactez Odile 

DESCRIPTION Passionnée de mosaïque et de peinture, j’ai décidé de créer mon atelier près 

de Montélimar, dans une ancienne ferme au pied duvieux village de la Laupie. C’est dans ce lieu propice à 

la création que je vous invite à découvrir mon univers haut en couleurs. Dans une ambiance conviviale, je vous 

initierai à la technique de la mosaïque.  

 

 

Bienvenue dans la Drôme provençale 
 
C’est à la Laupie que nous nous donnerons rendez-vous pour un moment de partage et de convivialité autour 

de la mosaïque. La Laupie est un ancien village médiéval situé en Drôme Provençale. C'est un endroit paisible, 

particulièrement propice à la création artistique. Ici, vous ne pourrez qu’êtres inspirés pour ce stage Mosaïque 

vous pourrez créer un objet de votre choix ! De 9h30 à 12h30 ou plus pour créer votre miroir puis après séchage 

de l'objet, vers 15h: retour en atelier pour jointoiement et finitions. 

 

 

Initiation joyeuse à la mosaïque 
 

Que vous soyez débutants ou confirmés, je serai ravie de vous accueillir ! Nous commencerons par faire 

connaissance, et je vous montrerai mes propres travaux, avant de laisser libre cours à notre propre créativité.  

Au cours de la matinée, vous serez bien installés dans mon atelier pour commencer à créer votre propre miroir 

en mosaïque (si vous préférez un autre objet, n'hésitez pas à me le dire à la réservation) avec mon assistance.  

Après une pause déjeuner bien méritée (pensez à prendre votre pique-nique), nous nous attaquerons au 

jointoiement et aux finitions de votre oeuvre.  

En fin de séance, vous repartirez avec votre création prête à être accrochée chez vous !  

 

Je suis convaincue que cette initiation vous donnera envie d'aller plus loi... 

INFORMATIONS PRATIQUES 

A partir de 7 ans. 

Je propose également des mini-stages de 2 heures pour les enfants à partir de 5 ans, au tarif de 50€/participant en 

même temps que les parents si on souhaite. 

Pensez à apporter votre pique-nique si vous souhaitez déjeuner sur place. Dans le cas contraire, des restaurants se 
trouvent à proximité. 

 

L'ensemble du matériel est fourni. 

Si vous souhaitez réaliser une autre pièce que le miroir, n'hésitez pas à m'en faire la demande. 

Mon activité nécessite un minimum de 2 participants pour avoir lieu au tarif indiqué. S’il n’y a pas suffisamment 

d’inscrits la veille de la date de l’activité, je vous proposerai une nouvelle date ou bien vous pourrez être 

remboursé intégralement. Par ailleurs, si vous souhaitez « privatiser » l’activité, contactez-moi et je vous ferai 

une proposition. 

https://www.rendezvouscheznous.com/activite/1293_atelier-de-mosaique-au-coeur-de-la-drome-provencale
https://www.rendezvouscheznous.com/activite/1293_atelier-de-mosaique-au-coeur-de-la-drome-provencale

