
Stages métiers d’art 
 

LOCHES / Automne 2012 

Stage « Initiation à l’art du vitrail » 
Samedis 6 et 13 octobre, 14h-18h 

Tarif : 120€ le stage de 

2 séances consécutives. 

Nombre max. : 5 pers. 
 

  Loches, Chancellerie 

Vitrail 

 

Sous la conduite de Maïté Rejaudry,  

vitrailliste professionnelle,  

venez-vous initier à l’art de  

sculpter la lumière  

en réalisant votre propre vitrail  

selon la technique traditionnelle. 

Enluminure et feuille d’or 
Ateliers d’initiation  
Mercredi 7 novembre, 14h30-17h30 

Samedi 10 novembre, 9h30-12h30 

 

Ateliers de perfectionnement  
Mercredi 14 novembre, 14h30-17h30 

Samedi 17 novembre, 9h30-12h30 

 

Possibilité de participer au choix à   

une ou plusieurs séances. 
Tarif : 30€ la séance. Nombre max. : 10 pers. 
   

  Loches, Chancellerie 

 

Grâce aux conseils de Martine 

Driaux, vous fabriquerez vos  

peintures à partir de pigments 

naturels et réaliserez une  

enluminure sur parchemin  

végétal en expérimentant  

également la pose de la  

feuille d’or. 

Stage « Patine de meubles » 
Mercredis 21, 28 novembre et  

5 décembre, 14h-17h 

 

Possibilité de participer au choix à  

une ou plusieurs séances. 
Tarif : 37€ la séance.  

Nombre max. : 10 pers. 

 
  Loches, Chancellerie 

 

Peintre-décorateur de profession, 

Rose Le Gac vous apprendra la 

technique ancestrale de la patine 

afin de valoriser vos meubles et 

objets. Apporter l’objet de votre choix 

(cadres photos, trumeaux, pied de lampe en 

bois…) et apprenez à le patiner.  

Renseignements—Réservations 
Pour tous les stages :Inscription obligatoire au service du patrimoine.  

Service du Patrimoine : 02 47 59 48 21 

Patine de meubles 



Les stages « métiers d’art » 
 

LOCHES / Automne 2012 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

NOM : …………………………………… 
 

PRENOM : ……………………………… 
 

ADRESSE : …………………………………………… 

………………………………………………………….. 
 

N° DE TELEPHONE :………………………………… 

 

INTITULE DU STAGE : …………………………………… 
 

DATE(S) DU STAGE: 

…………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

 

MODE DE REGLEMENT : …………………………………… 

 

Un acompte est demandé : se renseigner auprès du service du patrimoine 

 

En cas de règlement par chèque, l’ordre correspond au nom de l’intervenante  

encadrant le stage 

 

Cette fiche d’inscription doit être renvoyée  

au Service du Patrimoine de Loches, à l’adresse suivante : 

 

Service du Patrimoine 

Hôtel de Ville 

BP 231 

37602 Loches Cedex 

 

Renseignements : 02 47 59 48 21 


