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Atelier calligraphie
Intervention en classe pour découvrir la pratique de la calligraphie et de l’enluminure
utilisées par les moines de l’abbaye de Gorze ; travail à partir d’alphabet et utilisation de la
plume d’oie et du calame.
Cet atelier calligraphie peut être intégré dans un projet de classe : possibilité de faire
plusieurs interventions et de suivi.

Programme de la journée (3h, le matin ou l’après-midi)

Contact / réservation
Maison de l'Histoire de la
Terre de Gorze
22 rue de l'Eglise - 57680
GORZE
Courriel :
museegorze@orange.fr

-------------------------------------•
•
•

•

Présentation de l’animation à l’aide de documents cartographique et
photographique,
Présentation du matériel, prise en main du matériel, des outils, de l’alphabet
carolingien,
Exercices d’écriture : initiation à la calligraphie à la plume et au calame,
Atelier enluminure (après la récréation)

reconnu « Charte éducation »

Conditions
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Coût : 250€ pour une classe.
Période : année scolaire.
Capacité d'accueil de 1 classe par demi-journée
Dossier préparatoire à l’animation remis à la confirmation de la réservation,
Réservation à confirmer à l’aide du coupon réponse (au verso de la fiche) dans les plus brefs délais par retour du courrier à
l’adresse du contact,
Préparation préalable de la classe indispensable pour le bon déroulement de l’animation,
Prévoir du matériel de prise de notes (crayon, gomme),
N’hésitez pas à vous munir d’un appareil photos pour une meilleure exploitation de la journée,
Enseignants et accompagnateurs restent les garants de la bonne attention des enfants, ainsi que de leur bonne conduite vis à
vis du matériel et des salles mis à disposition.

Le respect de ces conditions et des horaires participera à la qualité de l’animation proposée
Coupon de réservation au verso →
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CONFIRMATION DE LA RÉSERVATION*
(Réserver par téléphone auprès du site avant d’envoyer la confirmation)
*Un montant de 30% du coût de l’animation sera facturé en cas d’annulation intervenant
à moins d’une semaine (7 jours) avant la date de réservation.

Nom de l’animation :

N°:

Date retenue pour l’animation :
Nombre de classe(s) :

Nombre d’enfants:

Niveau :

Ecole (adresse complète) :
Téléphone :

Courriel :

Heure d’arrivée :

heure de départ :

Nom du transporteur :

Tarif transporteur :

Mr ou Mme

accepte les conditions énoncées dans la fiche descriptive.

Je certifie que mes élèves ainsi que moi-même sommes couverts
par une assurance garantie « individuelle-accident ».

Fait à

le

Nom du responsable :

Document à retourner à l’adresse du contact indiquée au recto
Signature
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