STAGE GRAVURE SUR BOIS
1 demi journée au choix, atelier animé par Scène2
Année 2018-2019
à partir de 7 ans

Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
Tel : +33 (0)3 29 50 24 68 - +33 (0) 7 69 23 46 49
contact@scene2.org - www.scene2.org

L’atelier participe à un temps de décourverte du patrimoine sur les sites
des abbayes d’Étival-Clairefontaine, de Moyenmoutier, de Senones.
L’atelier est dédié à l’une des trois abbayes. Son histoire est retracée et
chacun pourra choisir de s’intéresser à un aspect particulier du lieu qui
sera dessiné avant d’être gravé puis imprimé.
Organisation de l’atelier
•
•
•
•

visite du site de patrimoine et découverte de son histoire
chaque enfant choisit un élément qu’il dessine
réalisation de la gravure sur un support lino et impression
impression individuelle et collective pour fabriquer des affiches

Intervenants :
Cécile Huet – gravure – Scène2
Conditions :
Adhésion à l’association en tant qu’usager ou adhérent : 10 € (une par famille)
Inscription pour une séance 3 € par participant.
Bons CAF et chèques vacances acceptés.

Calendrier :
Au choix, le samedi 3, OU le 10 OU le 23 novembre Bureau de Scène2 à
Senones, Salle des Fêtes de Moyenmoutier, Médiathèque à ÉtivalClairefontaine.

Horaires : de 14 H à 17 H

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
(*rayer la mention inutile)

Je soussigné(e), ________________________________
J’inscris mon enfant :
(nom-prénom) ___________________________________
(âge) ___________________________________________
au STAGE DE GRAVURE
Le 3* ou 10* ou 23* novembre de 14 H à 17 H

Je règle

EN ESPÈCES

PAR CHÈQUE*

N° tel : __________________________________________
Mail : ___________________________________________
Adresse postale complète :
________________________________________________
________________________________________________
À joindre avec le formulaire d’inscription :
•
•

le règlement
une attestation d’assurance responsabilité civile

Réunion d’information
Mercredi 3 octobre à 16 H
Au palais abbatial
9, Place Dom Calmet
88 210 Senones

Cet atelier est proposé dans le cadre du dispositif
C’est mon patrimoine

https://cestmonpatrimoine.culture.gouv.fr/

FORMULAIRE À DÉPOSER

•
•
•

À l’Office Tourisme – 18, Place Dom Calmet – 88210 Senones
À poster à Scène2 – 16, Place Dom Calmet – 88 210 Senones
À adresser par mail à contact@scene2.org

