
ATELIER DE GRAVURE
hebdomadaire - 3h

lundi
groupe 1 : 14h - 17h
groupe 2 : 17h - 20h

octobre 2022 - juin 2023

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :

adresse :

téléphone :

mail :

Je m'inscris à l'atelier hebdomadaire du lundi ☐ groupe 1 (14h-17h) ☐ groupe 2 (17h-20h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé

coût du trimestre
380€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.

Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

Animatrice

mireï l.r.
06 83 18 64 66



STAGE DE GRAVURE
1 et 2 octobre 2022

10h-18h

Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

Animatrice
Gladys Brégeon
06 74 70 59 32

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :
téléphone :
mail :

Je m'inscris au stage du 1er et 2 octobre 2022 (10h-18h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription
et un chèque de 38€ de réservation (arrhes).

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé

coût du stage de 2 jours
190€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.
Réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 20% d'arrhes.

Règlement du solde le premier jour du stage.



STAGE DE GRAVURE
3 et 4 décembre 2022

10h-18h

Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

Animatrice
Gladys Brégeon
06 74 70 59 32

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :

téléphone :
mail :

Je m'inscris au stage du 3 et 4 décembre 2022 (10h-18h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription
et un chèque de 38€ de réservation (arrhes).

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé

coût du stage de 2 jours
190€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.
Réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 20% d'arrhes.

Règlement du solde le premier jour du stage.



STAGE DE GRAVURE
journée découverte
samedi 18 février 2023

10h-18h

Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

coût de la journée découverte
100€

matériel compris
réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 50% d'arrhes

Animatrice
Gladys Brégeon
06 74 70 59 32

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :

téléphone :
mail :

Je m'inscris à la journée découverte du samedi 18 février 2023 10h-18h
Joindre un chèque de 50€ de réservation

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé



Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

STAGE DE GRAVURE
du 2 au 6 novembre 2022

10h-18h

Animatrice
Gladys Brégeon
06 74 70 59 32

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :
téléphone :
mail :

Je m'inscris au stage du 2 au 6 novembre 2022 (10h-18h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription
et un chèque de 70€ de réservation (arrhes).

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé

coût du stage de 5 jours
350€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.
Réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 20% d'arrhes.

Règlement du solde le premier jour du stage.



coût du stage de 2 jours
190€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.
Réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 20% d'arrhes.

Règlement du solde le premier jour du stage.

STAGE DE GRAVURE
25 et 26 mars 2023

10h-18h

Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

Animatrice
Gladys Brégeon
06 74 70 59 32

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :
téléphone :
mail :

Je m'inscris au stage du 25 et 26 mars 2023 (10h-18h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription
et un chèque de 38€ de réservation (arrhes).

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé



STAGE DE GRAVURE
du 20 au 23 avril 2023

10h-18h

Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

coût du stage de 4 jours
300€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.
Réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 20% d'arrhes.

Règlement du solde le premier jour du stage.

Animatrice
Gladys Brégeon
06 74 70 59 32

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :
téléphone :
mail :

Je m'inscris au stage du 20 au 23 avril 2023 (10h-18h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription
et un chèque de 60€ de réservation (arrhes).

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé



atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :
téléphone :
mail :

Je m'inscris au stage du 27 au 29 mai 2023 (10h-18h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription
et un chèque de 50€ de réservation (arrhes).

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé

coût du stage de 3 jours
250€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.
Réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 20% d'arrhes.

Règlement du solde le premier jour du stage.



STAGE DE GRAVURE
du 24 juin au 28 juin 2023

10h-18h

Atelier Alma
Maison de l’Estampe des Grands Moulins
856 rue de Tarare
69400 Gleizé / Villefranche-sur-saône

contact@atelier-alma.com
www.atelier-alma.com

Accès aux Grands Moulins
En voiture : 30min. de Lyon et Macon via A6 > Villefranche-sur-saône sortie 31.2
> au rond-point suivre hôpital > Blédina > Gleizé
En bus ou en train : 15 mn à pied depuis la gare de Villefranche.
Au fond de la cour du parc d’activités.

coût du stage de 5 jours
350€

Matériel fourni sur place : papiers et matrices à la charge du stagiaire à prix coutant.
Réservation avec fiche d'inscription ci-dessous et 20% d'arrhes.

Règlement du solde le premier jour du stage.

Animatrice

mireï l.r.
06 83 18 64 66

atelier alma maison de l’estampe
association loi 1901

Fiche d'inscription
NOM, prénom :
adresse :
téléphone :
mail :

Je m'inscris au stage du 24 au 28 juin 2023 (10h-18h)
Joindre un chèque de 35€ pour droits annuels d'inscription
et un chèque de 70€ de réservation (arrhes).

ATELIER ALMAMAISON DE L’ESTAMPE DES GRANDS MOULINS 856 rue de Tarare 69400 Gleizé


