
Association « Métiers du Patrimoine » 
Moulin du pas, ch. Des béguines 

84480 Bonnieux 

Tél : 04.90.74.01.55 

Port : 06.07.75.88.99 

Mail : maryse.labattu@wanadoo.fr 

 

Tarifs 2011  
 

Modelage 
Enfants à partir de 6 ans 

Séance hebdomadaire de 2 heures : 15 € - 55 €/mois - 150€/trimestre 

Le mercredi  10h/12h ou 16h/18h 

Adultes 

Séance hebdomadaire de 2 heures : 25 € - 95€/mois - 280€/trimestre 

Les mardis et jeudis 14h/16h ou 16h/18h 

 

Taille et Sculpture sur pierre 
Adultes 

Journées de 6 heures (*) : 95€ 

Le lundi 9h/12h – 14h/17h 

Ou ½ journée lundi matin, mardi matin ou jeudi matin. 

 

Stages  de modelage(*)  
9/10/11 Avril - 13/14/15 Mai - 3/4/5 Juin - 8/9/10 Juillet 

5/6/7 Août - 2/3/4 Septembre - 1/2/3 Octobre 

Arrivée le vendredi fin de matinée, préparation des projets 14h/18h 

Samedi et dimanche 9h/12h – 14h/18h : 250€ fournitures comprises. 

 

Stages de taille et sculpture sur pierre(*) 
15/16/17 Avril - 20/21/22 Mai - 17/18/19 Juin - 15/16/17 Juillet 

19/20/21 Août - 23/24/25 Septembre - 7/8/9 Octobre 

 (Organisation idem stages de modelage.) : 300€ fournitures comprises. 

(*)Repas le midi tiré du sac, vous pouvez manger sur place, réfrigérateur, barbecue, cafetière sont 

mis à votre disposition dans une salle annexe de l’atelier équipée pour votre confort. 

Des solutions d’hébergement sont proposées, campings ou gites.  

 

Pierre sèche à l’Enclos des Bories, forêt des cèdres à Bonnieux 
Adultes à partir de 18 ans 

Les  1/8/15/22/29 Juin - 11/12/25/27/28 Juillet – 8/9/11/22/24/25/29 Août 

La journée  de 7 h (repas compris) : 65€ 

 

Stages de pierre sèche (minimum 5 personnes) : 180€ 
3 jours repas  du midi compris : des solutions d’hébergement sont proposées, campings ou gites. 

Les 4/5/6 et 18/19/20 Juillet – 1/2/3 et 16/17/18 Août 

mailto:maryse.labattu@wanadoo.fr


 

Fiche d’inscription 
 

 

 

Nom et prénom:………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Adresse complète :……………………………………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

N° de tél. :…………………………………………………………………Port :……………………………………………… 

 

Adresse mail :…………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

Souhaite m’inscrire à :…………………………………………………………………………………………………………. 

 

Jours pour les séances hebdomadaires :…………………………………………………………………………..….. 

 

Horaires :……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Dates pour les stages :……………………………………………………………………………………………................ 

 

(Les stages de pierre sèche seront annulés si <inférieurs à 5 personnes avec restitution de la 

réservation.) 

 

 

Pour les stages 30% obligatoires à la réservation. 

 

 

Date et signature 

 

 

 

 

 
Association « Métiers du patrimoine »                                  présidente : Maryse Labattu 

Siret : 52926751000012 APE : 9499Z 

 


