Pour venir au Monastère :
De Lille autoroute A25 direction Dunkerque
De Calais autoroute A16 direction Dunkerque

Initiation à l’écriture d’icône
Atelier de la Paix Bourbourg

du 5 – 12 juillet 2018

Sortie nr.52 direction BOURBOURG

L’animation de l’atelier est
faite par

Sr. Gabriela qui

est l’une des responsables
techniques de l’Atelier de la
Beraka à St André lez Lille
(287 avenue de Lattre de
Tassigny – 59350).

(Sr Gabriela, Capucine)

Contact :
Sr Gabriela : 03 28 22 03 18
monastere-capucines@orange.fr

Monastère des Capucines
Rue des Capucines
59630 Bourbourg

Les icônes

Cette session comprend 8 jours, dimanche libre.

Fiche d’inscription à la session du

L’atelier de la Paix
Du jeudi 5 – jeudi 12 juillet 2018

du jeudi 5 -12 juillet 2018

est un lieu d’Eglise au service de l’Unité.

à Bourbourg

Avis pratique

NOM : ………………………………………………….

Les frais de session sont évalués à 200 €.

Prénom : ………………………………………………

La journée commence à 9 h et se termine vers 16h.

Ils comprennent le matériel nécessaire pour réaliser l’icône

Un exposé le matin permet à chacun de pénétrer peu à peu le

Adresse : ………………………………………………

(planche, couleurs et produits sauf les pinceaux).

monde des icônes, tant au point de vue théologique que
technique et historique. Les places sont limitées (8 places.)

…………………………………………………………..

Les frais d’inscription d’un montant de 100 € sont déductibles

N° Téléphone (fixe) : …………………………..……..

des frais de la session. Ils ne sont pas récupérables en cas de

(portable) : …………………………………

désistement.

Adresse mail : ………………………………………...

Les pinceaux, en martre Kolinski, peuvent être fournis par
l’atelier au prix de 25,00 € pour les 4 pinceaux N°1, 2, 3, 4.

(Si vous n’avez pas d’adresse mail, merci de joindre 1 enveloppe
timbrée à vos nom et adresse.)

Merci d’indiquer votre choix sur le bulletin réponse.

S’inscrit au stage pour les 8 jours indiqués
L’inscription est définitive quand la fiche d’inscription est
remplie correctement et l’acompte payé.
En cas d’impossibilité ou d’imprévus, veuillez prévenir au plus
vite. Merci d’avance.
Chacun réalisera une icône personnelle–la Vierge Déesis
pour les débutants et d’autres modèles sont proposés pour
les avancés.

Possibilité de loger, le repas tiré du sac, plus d’info auprès
de Sr Gabi.
Monastère des Capucines

Réserve un lot de 4 pinceaux
(au prix de 25,00 €)

* Oui
* Non

Verse un acompte de 100 € ci-joint

*

par chèque N° ………sur la banque ………………………...
(à l’ordre ‘Monastère des Capucines’)

* en espèces

De chacun des participants dépend le climat de la session,
climat que l’on souhaite simple, amical, enrichissant, dans le
respect des différences.
Afin que le Seigneur bénisse notre travail, un temps de prière
commune nous réunit au cours de la journée.

Date et signature

* Entourez votre choix

