
BULLETIN D’INSCRIPTION

à retourner, accompagné de votre règlement par chèque (42 € par enfant) 
à l’ordre du « Centre international du Vitrail ».

ENFANT(S)
NOM, Prénom .............................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................

participera/participeront à l’atelier du :
……………………………………………………………

Nombre d’enfants :……....x 42 € = …………… 

Au Centre international du Vitrail
École du Vitrail et du Patrimoine
Parvis de la cathédrale

Atelier de réalisation de vitraux 
pour enfants

VACANCES
Été 2016

"



Sous la direction d’un vitrailliste professionnel, chaque enfant réalise un vitrail de 20 cm sur 20 cm 
environ représentant un détail des célèbres vitraux de la cathédrale de Chartres. Les techniques 
et les matériaux que découvrent les enfants sont ceux du moyen âge : découpes et grugeages de 
verres teints dans la masse, peinture et cuisson de la grisaille,  assemblage au plomb et soudure à 
l’étain. Les enfants conservent leur vitrail qui est emballé et muni de pattes de fixation.

PARENTS
NOM .........................................................................................................................................
Prénom :  ..................................................................................................................................
Adresse :  ..................................................................................................................................
................................................................................................................................................
Téléphone des parents (domicile ou bureau, merci de préciser) :  ........................................................  
Téléphone portable:  ...................................................................................................................

SORTIES DES ENFANTS*
q  Mon enfant (mes enfants) repart(ent) seul(s) à 12h et à la fin de l’atelier  

(16h le premier jour/17h la deuxième journée) 
q  Un adulte viendra chercher mon enfant (mes enfants) à 12h et à la fin de l’atelier  

(16h le premier jour/17h la deuxième journée) 
*Merci de cocher la case correspondante.

Centre international du Vitrail, 5 rue du Cardinal Pie, 28 000 Chartres.
Les ateliers ont lieu au 1, rue de Bethléem, parvis de la cathédrale

"

Accueil
Un atelier se déroule sur deux journées successives. 
Nombre d’enfants accueillis dans un atelier : 8

Âge
10 à 14 ans 

Tarif
42 € par enfant

Objectif
En privilégiant l’accès direct à l’œuvre et au 
savoir-faire, le Centre international du Vitrail 
propose de donner aux enfants les clés d’un art et 
d’une technique qui leur seront autant de repères 
pour la compréhension d’un métier d’art et le 
développement futur de leurs capacités créatrices.

Dates des ateliers proposés (au choix)
4 et 5 juillet
7 et 8 juillet
11 et 12 juillet
28 et 29 juillet
1er et 2 août
4 et 5 août
25 et 27 août
29 et 30 août

Horaires
Premier jour d’atelier : 
10h à 12h et de 14h à 16h 
Deuxième jour d’atelier : 
10h à 12h et de 14h à 17h

INFORMATIONS, INSCRIPTIONS
Contact par mail : secretariat@centre-vitrail.org

Contact par téléphone :
Secrétariat : 02 37 21 65 72

Accueil : 02 37 21 97 51

Centre International du Vitrail
5 rue du Cardinal Pie - 28 000 Chartres 


