
Mosaïque Joyeuse 

 

Les Samedi et vacances scolaires 2022 

autres dates sur demande à la Laupie 

     Tarif :90 € par personne 
matériel compris 

Ce stage se déroule sur une journée  
 

9h30 visite de la salle d'exposition 

1ère séance en atelier de 9h45 à 12h30 -13h, 

Réalisation de l’œuvre avec le matériel fourni : 

Miroir 30 x 30cm  
autre objet sur demande ex :,chat ,poisson…) 

 

La seconde séance de 15h à 17h : jointoiement et finitions. 

Ou bien poursuite de la mosaïque dès 14h si la pièce est plus importante 

Vous repartirez avec votre œuvre prête à accrocher 

 

Vous réaliserez la mosaïque en vous laissant guider par vos goûts, 

sensibilité, dans une ambiance conviviale, ce stage sera un moment 

privilégié, pendant lequel vous serez dans une bulle propice à la 

création et pourrez laisser exprimer celle qui est en vous !  
 

Le stage ne pourra avoir lieu qu'avec un minimum de 2 personnes (6 personnes maximum) 

– il est possible de programmer un jour autre que le samedi, et de demander, à l'avance, 

un support particulier : chat, frise ou autre à réaliser sur une ou plusieurs journées. 

 
 

réservation à :  Odile Maffone -335 impasse des Buissards- 26740 La Laupie  
 mail : odilemaffone@gmail.com Tel : 07.81.69.88.03 

mailto:odilemaffone@gmail.com


 



Stages de Mosaïque Joyeuse 

 

Les Samedi et vacances scolaires 2020 à la Laupie 

Tarif :85 € par personne matériel compris 

Ce stage se déroule sur une journée  

Pièces réalisées par des stagiaires 

 

9h30 visite de la salle d'exposition 
1ère séance en atelier de 9h45 à 12h30 -13h, 

Réalisation de l’œuvre avec le matériel fourni : 
Miroir 30 x 30cm ou autre objet sur demande 

 
La seconde séance de 15h à 17h : jointoiement et finitions. 

Ou bien poursuite de la mosaïque dès 14h si la pièce est plus importante 
Vous repartirez avec votre œuvre prête à accrocher 

Vous réaliserez la mosaïque en vous laissant guider par vos goûts, sensibilité, dans 

une ambiance conviviale, ce stage sera un moment privilégié, pendant lequel vous 

serez dans une bulle propice à la création et pourrez laisser exprimer celle qui est 

en vous !  

dLe stage ne pourra avoir lieu qu'avec un minimum de 2 personnes (6 personnes 

maximum) – il est possible de programmer un jour autre que le samedi, et de demander, 

à l'avance, un support particulier : chat, frise ou autre à réaliser sur une ou plusieurs 

journées. 

 
Réservation à :  Odile Maffone -335 impasse des Buissards- 26740 La Laupie panneaux 

EXPO – mail : odilemaffone@gmail.com Tel : 07.81.69.88.03 

mailto:odilemaffone@gmail.com

