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L’Ecomusée du Verre
at La Verrerie de Biot
à La Verrerie de Biot®
invites you to discover
vous invite à découvrir
the secrets of glassworking. les secrets du Verre.
L’Ecomusée du Verre

®

BULLETIN D'INSCRIPTION / APPLICATION FORM

Nom / Name : ..............................................................................................................................
Adresse / Address : ......................................................................................................................
.................................................Tél : ..........................................e-mail :......................................
désire s'inscrire au Stage d'Initiation au Soufflage du Verre, la semaine du / went to participate
at the Glassblowing Class the week of : .....................................................................................

Dès réception de votre bulletin d'inscription, le responsable du stage Ecomusée prendra contact avec vous.
We will contact you as soon as we get your form application.

✂

Biot Stage

Glassblowing
instruction Courses.
A master glassmaker
will take you through
a basic training course
covering the tools and
techniques of glassblowing
techniques. By the end
of your course you should
be capable of making
a piece of your very own with a little help from
your teacher.
The instruction courses
of 5 sessions of each one
and a half hours run from
Monday to Friday.
Due to the necessarily restricted
number of places available,
we would ask you to make your
application as soon as possible.

adhérent

de la fédération

des écomusées et

des musées de sociétés

ECOMUSÉE DU VERRE

à
®

www.verreriebiot.com / ecomusee@verreriebiot.com

Chemin des Combes 06410 BIOT - FRANCE
Tél : 04 93 65 03 00 - Fax : 04 93 65 00 56

Price of the class :
230 € VAT include.

Un maître-verrier vous initiera
aux outils et techniques
du soufflage du Verre.
A la fin de votre stage
vous pourrez être capable
de façonner vous-même
votre gobelet avec l'aide
du maître-verrier.
Le stage se déroule
sur 5 jours,
du lundi au vendredi,
à raison de 5 séances
de formation de 1h30.
Compte tenu du nombre
de places limité,

nous vous remercions
de vous inscrire
au plus tôt.
Prix du stage :
230 € T.T.C.

Biot Stage
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