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Cours & Stages de Mosaïque
ADULTES LES COURS HEBDOMADAIRES LE MARDI de 14h à 17h

Créez selon vos disponibilités avec les COURS A LA CARTE (durée de 1h30 ou 3h), à
l'unité ou groupés (tarifs dégressifs).

 
• 1 COURS DE 1h30     : 24 €                                        1 COURS DE 3h     : 40 €

• 5 COURS DE 1h30 (7h30) : 100 €                            5 COURS DE 3h (15h) : 180 €

• 10 COURS de 1h30 (15h) : 190 €                          10 COURS DE 3h (30h) : 340 €

Pour les passionnés qui souhaitent s'inscrire à l'année, des tarifs préférentiels de 
Septembre 2020 à Juin 2021 (hors vacances scolaires) : 

                                       1h30/semaine : 50 €/mois  ou  150 €/trimestre

                                       3h/semaine : 80 €/mois  ou 240 €/trimestre

Aurélie MARTIGNAC vous propose des cours d'initiation à la MOSAÏQUE pour découvrir
les techniques de base, commencer votre création selon vos envies,  la poursuivre  et la
terminer à votre rythme. Elle vous accompagne dans la réalisation de votre projet, vous guide
dans  votre  créativité  à  travers  un  moment  de  convivialité  et  de  partage.  Les  matériaux,
tesselles, colles, ciment-joints, outils et supports sont fournis.

Les cours ont lieu au 51 Route de Portet – 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE.
.
Paiement à l'avance par chèques, Paypal, CB ou espèces afin de valider votre place.

Inscriptions ouvertes toute l'année par téléphone au 06 637 637 67 
ou par mail o.mosaic.design@gmail.com



ADULTES STAGE D'INITIATION A LA MOSAÏQUE (vacances scolaires)

                                                   

Les 22 & 23 Octobre 2020
Stage d'initiation

« Ce STAGE permet de découvrir la technique de la MOSAÏQUE sur deux jours à travers les 
différents matériaux ( émaux de Briare, grès cérame...), la coupe avec l'utilisation de la 
pince à molettes et ainsi d'élaborer sa propre mosaïque. Il me semble primordial de choisir et
de réaliser à son image, de se sentir confortable avec son désir de créer.

Préalablement, nous choisissons ensemble quelle sera votre œuvre (avec ou sans 
ciment-joint) : 

– Une Mosaïque Artistique : un tableau petit format abstrait jouant sur les formes & les 
couleurs ou la création d'un motif précis

– Une Mosaïque Décorative : le contour d'un miroir 
– Du Design d'objet : un porte-bougie, un dessous de plat...
– Une Mosaïque à offrir 

Il ne s'agit pas d'un stage de perfectionnement ou d'une technique approfondie mais d'un 
stage d'INITIATION lors duquel vous serez en contact avec les matériaux, la matière et avec 
vous-même. Ce moment vous permettra certes d'apprendre une technique simple mais 
également d'être dans un processus de créativité. 

Au-delà de l'oeuvre en elle-même que vous allez créer, vous pourrez ressentir l'aspect 
bénéfique et apaisant de la MOSAÏQUE dû à votre concentration et en même temps au 
lâcher-prise de votre mental. La mosaïque est un Art procurateur de bien-être ».

Planning : Le 22 Octobre 2020 :

– De 10h à 12h30 : Présentation des matériaux, des outils et de la technique,        
Préparation du support et coupe des tesselles.

– De 14h à 17h : Création 

Le 23 Octobre 2020 : De 14h à 17h : Création & Finitions

Tarif Stage d'initiation : 120 € Matériel et fournitures comprises. 

Le stage aura lieu au 51 Route de Portet – 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE tout en 
respectant le protocole sanitaire.

Paiement à l'avance par chèques, Paypal, CB ou espèces afin de valider votre place.

Infos & Contact : Aurélie MARTIGNAC 06 637 637 67
www.omosaicdesign.com



ENFANTS LE STAGE DE DÉCOUVERTE (VACANCES SCOLAIRES)

Le 19 Octobre 2020
Stage de Découverte

Aurélie MARTIGNAC propose à vos enfants (de 5 à 10 ans) un STAGE de 
DÉCOUVERTE de la MOSAÏQUE.

1H30 de découverte, les morceaux sont déjà pré-découpés (pâtes de verre, émaux de 
Briare, billes de verre, cailloux...). Votre enfant réalise sa mosaïque à partir d'un modèle ou 
de son propre dessin, un petit tableau, un animal ou décore un objet (plateau, cadre photo, 
bougeoir...) pour jouer avec les formes, les couleurs et les matières.

Une occasion de révéler sa créativité et de travailler sa patience et sa concentration.

L'Atelier se termine par un goûter collectif (boissons et gâteaux emballés individuellement) 
tout en respectant le protocole sanitaire.

De 14h à 15h30 : Découverte de la MOSAÏQUE
De 15h30à 16h : Goûter

Le stage aura lieu au 51 Route de Portet – 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE tout en 
respectant le protocole sanitaire.

Tarif 20 €/enfant – Tarif dégressif pour les fratries : 18 € dès le 2e enfant

Paiement à l'avance par Chèques, Paypal, CB ou Espèces afin de valider chaque place.

Inscriptions, Infos & Contact au 06 637 637 67
www.omosaicdesign.com

http://www.omosaicdesign.com/


ENFANTS LE STAGE ARTISTIQUE (VACANCES SCOLAIRES)

Les 26 & 27 Octobre 2020
Stage artistique 

Pour vos enfants de (7 à 12 ans), voici un Stage de mosaïque artistique en deux 
temps. Le premier jour, découverte des matériaux avec utilisation de la pince à molettes 
pour les plus à l'aise à la coupe, préparation du support tableau (environ 20 x 20 cm ou 30 x 
20 cm) et création de la MOSAÏQUE contemporaine ou traditionnelle. Les enfants créeront 
sur le thème du MANDALA ou bien seront libres de créer selon leur inspiration. Une pause-
goûter sera prévue vers 16h  (boissons et gâteaux emballés individuellement) tout en 
respectant le protocole sanitaire.

Le second jour : finitions ciment-joint traditionnel et peinture si besoin.

Le 26 Octobre 2020 : De 14h à 17h : Inspiration MANDALA, technique & création

Le 27 Octobre 2020 : De 14h à 15h30 : Finitions ciment-joint et peinture. 

Le stage aura lieu 51 Route de Portet – 31270 VILLENEUVE-TOLOSANE tout en 
respectant le protocole sanitaire.

Tarif 45 €/enfant – Tarif dégressif pour les fratries : 40 € dès le 2e enfant

Paiement à l'avance par Chèques, Paypal, CB ou Espèces afin de valider chaque place.

Inscriptions, Infos & Contact au 06 637 637 67
www.omosaicdesign.com

http://www.omosaicdesign.com/

