Déployez

Ces stages d’initiation
et de perfectionnement
sont organisés par

votre

l’École
Départementale du Patrimoine
sur les sites du département de la Vendée

talent...

Conseil Général de la Vendée

École Départementale du Patrimoine
Historial de la Vendée
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE
http://edp.vendee.fr
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Conditions d’inscription
ST-JEANDE-MONTS
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CHABOTTERIE

Musée

MILCENDEAU
JEAN YOLE

HISTORIAL
de la Vendée

Château

Manoir des Sciences
de RÉAUMUR

d’APREMONT LA ROCHE-

PARTHENAY

SUR-YON
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Les stages se déroulent de 9 h 30 à 12 h 30

HARAS de
la Vendée

et de 14 h 00 à 17 h 30.

MOUILLERONEN-PAREDS

A83

Centre minier de
Château de

2

Le tarif comprend la prestation d’un
professionnel

du

patrimoine,

les

consommables et la réalisation du stagiaire.
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POITIERS

Cité de

TALMONT

LES SABLES
D’OLONNE

OCÉAN
ATLANTIQUE

FAYMOREAU

MÉLUSINE
Abbaye de

Réserve Biologique de

NIEUL/AUTISE

NALLIERS-MOUZEUIL
Abbaye de

MAILLEZAIS

NIORT

LA ROCHELLE

Les inscriptions se font au plus tard 15 jours
avant la date du stage et dans la limite des

Antenne de Mouilleron-en-Pareds

places disponibles.

Saint Sauveur - 85390 SAINT GERMAIN L’AIGUILLER

Antenne du Centre Aliénor d’Aquitaine
L’inscription devient ferme et définitive à
réception du chèque et ne donne pas lieu à
remboursement en cas de désistement.
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Le stage sera annulé s’il n’y a pas au
minimum 4 participants.
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1 allée du Cloître - 85240 NIEUL SUR L’AUTISE

Antenne du Château de Tiffauges
1 rue du Moulin Vieux - 85130 TIFFAUGES

Antenne du Port du Bec
Le Port du Bec - 85230 BOUIN

Pour le repas du midi, vous avez la
possibilité de déjeuner sur place.

Renseignements et réservations : 02 51 52 28 69

Imprimerie Conseil Général Vendée
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Octobre Décembre
2010
Éducation, patrimoine,
environnement et art

2

Droits d’inscription

Le Conseil Général de la Vendée
organise, toute l’année, des Stages Adultes
sur les antennes de l’École Départementale du Patrimoine.

Nom ................................................................................................................................................................................................
Prénom ......................................................................................................................................................................................

Encadrement

Adresse ......................................................................................................................................................................................
C.P. .....................................................................................................................................................................................................

Tapisserie à l’aiguille

Cuisine médiévale

16 octobre

Animé par Christophe MOREAU
Cuisinier, pâtissier

Goûts acidulés, parfum d’épices, beauté des couleurs…
initiez-vous aux pratiques culinaires médiévales. Suite à
la découverte des saveurs caractéristiques de la cuisine
du Moyen Âge, confectionnez plusieurs recettes issues
de cette gastronomie. Voyagez dans le temps, installezvous dans la grande salle de
banquet et goûtez
vos compositions !

ABBAYE DE NIEUL-SUR-L’AUTISE

CHÂTEAU DE TIFFAUGES

Attention : Vous avez la possibilité de participer à une
seule de ces deux journées ou bien participer aux deux
jours de stage.

Tél. ....................................................................................................................................................................................................

23 et 24 octobre

Mél...................................................................................................................................................................................................

Animé par Véronique DE LUNA
Créatrice de tapisserie à l’aiguille

Canevas, aiguilles, laines fines… tant
d’accessoires, tant de points différents. La très
ancienne technique de la tapisserie à l’aiguille
demande méthode et organisation. Les
débutants découvriront le point Gobelin et le
point de Hongrie et réaliseront leur tapisserie
au point à partir d’un extrait de la Dame à la
Licorne. Les personnes expérimentées
s’initieront au point de Saint-Cyr et
l’appliqueront à une pochette Napoléon III.

Enluminure

20 novembre

Animé par Claire GUILLEMAIN
Enlumineur

Les copistes médiévaux enluminent leurs
manuscrits en usant de dégradés, décoration
florale et symbolisme. Tout comme les
enlumineurs, mettez en lumière une partition
de chant grégorien du XIe siècle, réalisez une
frise d’acanthe ainsi qu’une lettrine filigranée
dans un lieu privilégié.

Profession (facultatif)........................................................................................................................................

Gastronomie

4, 8, 10
ou 11 décembre

Âge ...................................................................................................................................................................................................
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Je m’inscris par téléphone au 02 51 52 28 69.
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À la suite de mon appel téléphonique, je confirme
mon inscription en cochant le(s) stage(s) au(x)quel(s)
je souhaite participer. Puis, je renvoie le coupon daté
et signé à l’adresse mentionnée ci-dessous.

Animé par Stéphane BURON
Chef cuisinier

Profitez des conseils expérimentés
d’un véritable chef cuisinier ! La
cuisine de la mer et certains
produits du terroir seront mis à
l’honneur pour la préparation de
vos repas de fêtes. Les recettes
préparées le matin constitueront
un menu savouré ensemble au
déjeuner, sur une table dressée à
cet effet, dans une ambiance
conviviale. L’après-midi, vous
réaliserez des recettes ludiques
que vous dégusterez chez vous.

ENCADREMENT - Mouilleron-en-Pareds
9 octobre
10 octobre
9 et 10 octobre

CUISINE MÉDIÉVALE - Château de Tiffauges
16 octobre

TAPISSERIE À L’AIGUILLE - Mouilleron-en-Pareds
23 et 24 octobre

ENLUMINURE - Abbaye de Nieul-sur-l’Autise
20 novembre

GASTRONOMIE - Port du Bec - Bouin
4 décembre
8 décembre

45 €
45 €
90 €
45 €
90 €
45 €
45 €

10 décembre
11 décembre

Le ............................................................. Signature :
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10 jours avant le stage, j’envoie mon règlement
exclusivement par chèque (un chèque par stage) à
l’ordre du Trésor Public.

Coupon et règlement à renvoyer à l’adresse suivante :
École Départementale du Patrimoine

« Stages adultes »
Antenne de Mouilleron-en-Pareds
Saint Sauveur - 85390 SAINT GERMAIN L’AIGUILLER
Tél. 02 51 52 28 69 - Mél. : edphn.mouilleron@vendee.fr

Ê

Venez découvrir l’art de mettre en valeur une
photographie, une gravure, une carte…
La première journée sera consacrée à la présentation
des outils et des différents matériaux servant à
encadrer. Vous expérimenterez deux techniques de
bases indispensables pour réussir vos encadrements : le
biseau à 45° et le biseau fantaisie, réalisés dans un
même cadre et de façon ludique.
La deuxième journée vous permettra de vous
perfectionner avec deux variantes des techniques de
base : ouvertures multiples et biseau perroquet, la clé
pour réaliser un encadrement créatif et original !

Ville..................................................................................................................................................................................................

PORT DU BEC

Animé par Dominique CHESNEL
Encadreur

MOUILLERON-EN-PAREDS

MOUILLERON-EN-PAREDS

9 et/ou 10 octobre

