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Durée et horaires 

30h sur 5 jours consécutifs, 9h-12h ; 13h30-16h30 

Formateur  

Florent PERIER, tailleur de pierre et sculpteur ornemental. Vous pouvez consulter son site internet : 
www.sculpture-et-pierre.fr 

Public visé : adulte 

Cette formation peut être considérée comme une activité de loisir ou comme un moyen de se perfectionner 
(pour son travail par exemple). Que vous soyez débutant ou que vous ayez déjà une expérience dans le 
travail de la pierre, il faut être motivé, avoir envie de découvrir un savoir-faire, de travailler avec d’autres 
personnes, de partager des expériences, des connaissances… SURTOUT NE PAS SE DIRE « J’AIMERAIS 
BIEN MAIS CE N’EST PAS FAIT POUR MOI…JE NE SERAIS JAMAIS ASSEZ DOUÉ(E)… »   LE MIEUX 
EST ENCORE D’ESSAYER !   

Pour preuve voici quelques réalisations d’anciens stagiaires… 

       
Objectifs 

Connaître les outils et leur fonction. 

Apprendre les techniques et les gestes pour réaliser des éléments de base tels que 
chanfrein, cavet, … 

Se familiariser avec le dessin et la représentation en 3D. (En fonction du projet de chaque 
stagiaire et des matériaux et matériel à disposition) 

Réaliser une œuvre personnelle dont le stagiaire sera propriétaire en fin de stage.    

Finalement, se faire plaisir. 

Matériel fourni 

Pierre (calcaire) + outils 
Matériel à apporter par le stagiaire  

Papier (pour prise de notes), crayons, gomme, vêtements adaptés, chaussures couvrantes voire chaussures 
de sécurité,  

En option : lunettes de protection et gants (pas trop gros pour pouvoir avoir une bonne prise en main des 
outils). 

Coût  

375€ comprenant la formation et une participation pour le matériel fourni. Le repas du midi sera tiré du sac. 

Le stagiaire doit pouvoir se véhiculer jusqu’au lieu de formation. Les frais de transports restent à la charge 
du stagiaire.  

Hébergement  

Pour ceux qui souhaiteraient être hébergés, plusieurs gîtes / chambres d’hôtes / hôtels se trouvent à 
proximité de Vaucouleurs. 

Inscription  

Par mail : evenements@gombervaux.fr 

Annulation 

Le stage n’aura lieu que si le nombre d’inscrits est suffisant soit 4 minimum. 

Dans le cas contraire, nous nous verrons dans l’obligation de l’annuler. 

Règlement 

Par chèque à l’ordre de l’association Gombervaux)  

L’inscription est validée à réception du chèque pour le 04 juin dernier délai. 

Renseignements 

Contacter l’association Gombervaux au 06 52 93 94 72 ou au 09 71 51 77 11 ou envoyer un mail à l’adresse 
suivante : evenements@gombervaux.fr 


