à Montméry - LA COTE D’AIME (73210)

CHAN

GEM

ATELIER pratique “SAVOIR

ENT D

E DAT

FAIRe“

le mur maçonné en pierre
5 journées de chantier

encadrées par un maçon, maître artisan spécialisé dans le bâti ancien

8 septembre

Objectif : lire le mur maçonné en pierre, observer et analyser les désordres
dans le mur avec photos, croquis... / sécurité / observer et déconstruire
l’appareillage / attention portée au mortier (gria?)

15/16/22/23

Objectif : reconstruire le mur en technique traditionnelle
(pierre et mortier de chaux), créer une
ouverture avec la réalisation d’une
arcature en plein-cintre et pose
de la fenêtre de réemploi avec
ferronneries

septembre

JEP 15.09 à 20h30, visite guidée pour les stagiaires de
la cathédrale de MOUTIERS et des différentes étapes
de sa construction
Participation

		Adhérents
1 jour		
30 €		
2 jours 		
50 €		
3 jours		
70 €		
4 jours		
90 €		
5 jours		
110 €		

ES

Non adhérents
50 €
85 €
120 €
150 €
180 €

Prévoir un pique-nique pour les repas de midi
Possibilité d’hébergement gratuit
Possibilité d’adhésion à MPF à l’inscription

renseignements & inscription : pays-de-savoie@maisons-paysannes.org - 06.84.83.98.57

Bulletin d’inscription (1 bulletin par participant)
Atelier pratique « savoir-faire »

le mur maçonné en pierre
5 journées de chantier

encadrées par un maçon, maître artisan spécialisé dans le bâti ancien

8 septembre

objectif : lire le mur maçonné en pierre, observer et analyser les désordres
dans le mur avec photos, croquis... / sécurité / observer et déconstruire
l’appareillage / attention portée au mortier (gria?)

objectif : reconstruire le mur en technique traditionnelle
(pierre
et mortier de chaux), créer une
septembre
ouverture avec la réalisation d’une
arcature en plein-cintre et pose
de la fenêtre de réemploi avec
ferronneries
JEP 15.09 à 20h30, visite guidée pour les stagiaires de la cathédrale de MOUTIERS et des différentes étapes de sa construction

15/16/22/23

NOM Prénom : ………………………….…………………………………………………………..
Adresse :
Tél : (impératif) :

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

Courriel :

………..……………………………….….…...

Adhérent :

OUI / NON (si NON, souhaite adhérer : OUI / NON)

ParticiPation
1 jour
2 jours
3 jours
4 jours
5 jours

Adhérents
30 €
50 €
70 €
90 €
110 €

Non adhérents
50 €
85 €
120 €
150 €
180 €

Prévoir un pique-nique pour les repas de midi
Possibilité d’hébergement gratuit
Possibilité d’adhésion à MPF à l’inscription

Préciser les jours
Samedi 8 septembre

…

Samedi 15 septembre

…

Dimanche 16 septembre

…

Samedi 22 septembre

…

Dimanche 23 septembre

…

Participation :

… €

Chèque total de

Repas du soir
+ prévoir pour petit restaurant avant visite cathédrale
+ 10 € si hébergement

(+

… €)

… € à établir à l’ordre de « Maisons Paysannes de France MP 73 74 »

http://rhone-alpes.maisons-paysannes.org/dpt/savoie/ateliers-savoir-faire-mur-maconne-en-pierre/

Bulletin d’inscription et chèque à renvoyer à :
Claudine BARRIOZ, déléguée MP des Pays de Savoie
23 rue des Tovères 73600 HAUTECOUR

