
STAGE  
COMMENT RÉALISER UN PERSONNAGE  
SCULPTURE PAPIER ET FIL DE FER.      
www.lauref.com
laure.freyermuth@wanadoo.fr
instagram: laurefrey
   
 

NATURE ET CARACTÉRISTIQUES DU 
STAGE

OBJECTIFS• 
•Identifier les propriétés physique et plastique
des différents types de papiers à fibres et des 
différents types de fils de fer.
•Appréhender le volume/l’équilibre des formes
•Maîtriser le fil de fer à tresser.
•Maîtriser le collage des éléments. 

•Alternance de présentation/démonstration 
suivie d’une application pratique.  

PUBLIC CONCERNÉ•  
Tout public
 
DATES ET DURÉE DU STAGE•  
DU LUNDI 11 OCTOBRE 2021 AU 
MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

soit 21 heures de stage, réparties sur trois 
jours, de 9h30 à 17h, dont 30 minutes de 
pause-déjeuner (apporter de quoi déjeuner). 

Les cours se dérouleront dans l’atelier Lauref. 
ayant une capacité d’accueil de 4 personnes et
mettant à la disposition des élèves tout le 
matériel nécessaire.

STAGE ASSURÉ PAR•  Laure Freyermuth-Riou,
plasticienne professionnelle.

MATÉRIEL À APPORTER•  Une blouse ou autre 
protection.

LIEU DE LA FORMATION• 
ATELIER Lauref. - 35 rue des Épis d’or 
92140 Clamart FRANCE 
+(33)6 25 40 39 85
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FICHE D’INSCRIPTION À SIGNER ET 
RENVOYER AVEC VOTRE RÈGLEMENT À 
L’ATELIER LAUREF.
Mme Freyermuth 35 rue des Epis d’or 92140 CLAMART

PRIX DES 3 JOURS DE STAGE 290 euros 

RÈGLEMENT • 

Règlement du stage en 1 fois : 
1 chèque de 290 euros (encaissé au plus tard une semaine avant le stage).
Possibilité de régler par virement bancaire. Demande par mail: laure.freyermuth@wanadoo.fr 

Le chèque, libellé à l’ordre de laure Freyermuth, est à joindre au dossier d’inscription ci-dessous. .

NOM ET PRENOM 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

ADRESSE 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

TELEPHONE ……………………………. COURRIEL ……………………………………………………………………………………………………………………...

DATES DU STAGE LUNDI 11 OCTOBRE AU MERCREDI 13 OCTOBRE 2021

…………………………………………………………………………………………………………

CONDITIONS EN CAS D’ANNULATION • 

ANNULATION DU STAGE À L’INITIATIVE DE L’ ATELIER LAUREF.

Si  le  nombre  de  participants  n’est  pas  suffisant,  le  stage  sera  annulé  et  le  chèque  de
réservation sera retourné au stagiaire. Nous vous recommandons de prendre des billets
de train ou d’avion remboursables, de même pour vos nuits d’hébergement. 

ANNULATION À L’INITIATIVE DU STAGIAIRE 

> En cas d’empêchement pour le stagiaire de suivre le stage PAR SUITE DE FORCE
MAJEURE dûment reconnue, il devra en informer l’Atelier Lauref au 06 25 40 39 85  dans les
plus brefs délais.

> En cas d’annulation de la formation par le stagiaire SANS MOTIF DE FORCE MAJEURE
dûment reconnue (annulation formulée par mail), les modalités sont les suivantes : 

    Annulation plus de une semaine avant le début de la formation : 50 % du prix seront
facturés par L’Atelier Lauref. 

     Annulation moins de une semaine avant le début de la formation : la totalité du prix sera
facturée. 

Une aide au rangement de l’atelier et au nettoyage du petit matériel sera demandée à la fin de
la journée.

J’atteste avoir pris connaissance du règlement intérieur de l’atelier Lauref. 
www.lauref.com

BON POUR ACCORD, LE ………../………../………..     SIGNATURE OBLIGATOIRE: 
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