
Entre Marne Et Grand Morin  =  EMEGM 
Arts et Loisirs Créatifs                        

FICHE d’INSCRIPTION aux COURS REGULIERS 2020-2021 
 

 NOM : _______________________________________   Prénom :  ___________________________ 
 
 Adresse :  __________________________________________________________________________ 
 
 Télé :  ___________________  Port : __________________  Mail : ___________________________ 

 

     Cotisation Individuelle unique pour sous les villages : 15 € 
 Payable groupée avec le premier chèque de participation. 

 
PARTICIPATIONS FINANCIERES AUX COURS 

Payables trimestriellement par 3 chèques au nom de EMEGM, 
débités les 20 d’octobre 2020, Janvier et Avril 2021. 

Quatre personnes minimum pour ouvrir un cours. 
Si besoin, nous éditons une facture pour vos aides CAF et/ou de comités d’entreprises. 

  

COURS d’INITIATION AU VITRAIL 
 

Initiation très pratique au vitrail Classique et Tiffany 
avec réalisation d’une œuvre personnelle. 

( Voir le programme ) 
Les petits outillages : ciseaux, couteaux, coupe-verres, règles, fers à souder, 

( plomb et tiffany ) seront mis à votre disposition. 
Seront à votre charge : Les verres de couleurs, plombs, rubans de cuivre, soudure.  

 
Les verres blancs d’initiation seront offerts pour réaliser le panneau 

géométrique et technique de découverte, afin de démarrer correctement. 
 Pour vos travaux personnels, les verres simples blancs seront cédés à prix coûtant à qui le souhai-
tera, et ceux pour le perfectionnement et peintures seront à la charge des élèves selon leurs projets. 

  

En collaboration avec « l’Atelier du Figuier »,  
les cours auront lieu 7, Rue Serret  -  77580 Crécy la Chapelle. 

 
12 cours de 3 h à 460 € , ou 15 cours : 517,50 € , ou 18 cours : 580 €, plus cotisation,  

payables en 3 fois. 
 

Cours par Mme Véronique LACOUR  -  06 10 94 67 79 

   
Samedi matin et Dimanche matin de 9h30’ à 12h30’    

Samedi après-midi et Dimanche après-midi de 14h à 17h 
 

Cours par Mr Jean-Pierre TABUTEAU  -  06 44 12 67 84 
     

Mercredi matin de 9h à 12h 
Mercredi en début d’après-midi de 13h à 16h  

Mercredi en fin d’après-midi de 16h à 19h 
 

Des stages personnalisés sont à examiner sur demande.     
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Association Loi de 1901 - W77 1002 846  -  n° SIRET : 420 379 034 00028  
Mairie de Crécy - Place Michel Houel  - 77580 CRECY LA CHAPELLE 

 

Courrier à adresser à : Marc ROBERT - 22, Rue Emile Zola - 77450   MONTRY 

Tél : 01.60.04.43.17  -  Port : 06.07.33.75.12  -  Mail : marc.robert.rpe11@gmail.com 
Sur site : www.artstage.fr  -  Académie Artistique d’ Entre Marne et Grand Morin 


