
Rose-Marie DATH 

Rue de Saint-Aman 165 

B – 7600 PÉRUWELZ 

Belgique 

Tél. : 00 32 (0)69 77 14 65 

a.lamblin.dath@skynet.be 

 

 

STAGES DE DÉCOR PAPIER 2012 
 

1. CHEZ CLAIRE GUILLOT, MARBREUSE PRES DE CLUNY (FRANCE) 
La Sachette 

F- SAINT-GENGOUX-LE-NATIONAL 

Tél. : 00 33 (0)3 85 92 58 99 

claire.guillot1@free.fr 

Accès D 981, entre Buxy et Cluny, Place du Maronnier, face à la fontaine, prendre à 

droite et suivre les panneaux « Papiers marbrés » 

 

Quand ? 
du mercredi 13 juin au vendredi 15 juin inclus de 9 heures à 13 heures et de 14 à 18 

heures 

 

Contenu 
Papiers décorés « à la colle » sur Ingres écoliers, Canson, etc. 

Par-delà les aspects techniques et les démonstrations, l’accent sera mis sur la créativité 

 

Prix 
50 € la journée. Le matériel de mise en route sera disponible sur place (outils de base, 

papiers, colle, etc.) 

 

Acompte et inscription (Nombre de stagiaires limité à 10) 

75 €, non remboursables pour éviter les inscriptions fantaisistes. Solde lors de l’arrivée 

au stage 

Pour les Belges au compte IBAN n° BE45 2750 5270 4589 de Rose-Marie Dath 

BIC : GEBABEBB 

 

Pour les Français, par chèque adressé à Claire Guillot 

 

L’inscription est enregistrée dès le versement de l’acompte 

 

Matériel individuel 
Brosses, papiers, chiffons, couleurs, etc. sera précisé ultérieurement aux inscrits 

 

Renseignements 
Chez Rose-Marie DATH ou Claire GUILLOT 

 

Logement 
Possibilité pour les premiers participants inscrits de loger gratuitement sur place 

 

 

mailto:a.lamblin.dath@skynet.be


2. STAGE EN PERIGORD (30 KM DE PERIGUEUX, 20 KM DE BERGERAC, 4 KM 

DE VILLAMBLARD SUR LA N 21) 
 

ASSOCIATION POINT VIRGULE 

Le presbytère 

F-24140 DOUVILLE 

Responsable : Nadine BOURGEOIS 

Tél. : 00 33 (0)5 53 81 04 80 ou 00 33 (0)6 82 11 15 79 

asso.point-virgule@orange.fr 

www.accueilpointvirgule.org 

 

Quand ? 
du lundi 18 juin au dimanche 24 juin pour les internes. 

3 journées pleines au minimum sont à prévoir. Il est aussi possible d’en faire 

davantage 

 

Contenu 
Conception de papiers et techniques de réserve comme les pratique l’animatrice. 

Essentiellement sur des papiers nobles (lokta, ino shi, Bolloré), partiellement fournis 

 

Prix de l’hébergement 
29 € par nuit, petit déjeuner compris. Au cas où le nombre d’internes atteindrait 10 

personnes (c’est le maximum), ce montant sera revu à la baisse (65 € pour la semaine, 

si 10) 

 

Prix du stage 
50 € la journée. Une partie du matériel est compris (colorants, cire, papiers de base) 

 

Acompte 
100 €, non remboursables pour éviter les inscriptions fantaisistes. Solde lors de 

l’arrivée au stage 

Pour les Belges au compte IBAN n° BE45 2750 5270 4589 de Rose-Marie Dath 

BIC : GEBABEBB 

 

Pour les Français, par chèque adressé à Nadine Bourgeois 

 

L’inscription est enregistrée dès le versement de l’acompte 

 

Repas de midi 
Possibilité de repas complet le midi et le soir pour 13 € 

 

Matériel 
La liste du petit matériel individuel (brosses, papiers, chiffons, etc.) sera précisé 

ultérieurement aux inscrits. 

 

 

 

 

 

mailto:asso.point-virgule@orange.fr
http://www.accueilpointvirgule.org/


3. STAGE A L’ESPACE DU LIVRE A REDU (BELGIQUE) 
 

NADINE MARCHAL 

Coordinatrice de l’Espace du Livre 

REDU 

Tél. : 00 32 (0)474 07 47 44 

espace.livre@libin.be 

 

Quand ? 
Du lundi 9 juillet au mercredi 11 juillet inclus de 9 heures à 13 heures et de 14 à 18 

heures 

 

Contenu 

Selon l’expérience de chacun et en fonction des demandes 

  des papiers à la colle 

  en techniques de réserve 

  en batik sur soie ou arashi shiboris 

 

Inscription et logement éventuel 
Prendre contact avec Nadine Marchal 

 

Prix du stage 
  75 € la journée pour les débutants 

  50 € pour les habitués revenant pour la deuxième ou troisième fois 

  5 € par jour pour frais d’intendance de l’Espace du Livre 

 

Acompte 
  75 €, non remboursables pour éviter les inscriptions fantaisistes. Solde lors de  

  l’arrivée au stage 

  L’inscription est enregistrée dès le versement de l’acompte 

 

Matériel 
  Collectif : apporté par l’animatrice (colorants, cire, outils particuliers, papiers  

  de base, etc. 

  Individuel : sera précisé en temps utiles après inscription 

 

 


