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 Cours par correspondance : 60€ / mois 

Un exercice par semaine et son corrigé 

 Cours particulier : 40 € /h 

Sur rendez-vous   

 Cours à la carte : 21.60/h 

 Sur rendez-vous   

 Forfait abonnement : 172.80 €  /mois   

2h par semaine.                      

 Atelier Loisir : 98.40 €  

4 heures pour une réalisation. 

 Atelier du mercredi  (enfs) : 21.60 €/h 

peindre et écrire comme au Moyen-Age. 

 Formule « suivi de projet » : 39.60€/h 

Sur rendez-vous. 

 

 FORMATION PROFESSIONNELLE 

Information :info@scriptoriumdefrance.fr 

 

Adressez Ce bulletin d’inscription à l’adresse ci-dessous : 

Scriptorium de France 

www.scriptoriumdefrance.fr 

Espace de la Motte - 8 rue du petit Montmarin 

70000 Vesoul 

Isabelle ALLOU 

03 63 77 19 09 ou 06 10 10 17 17 

info@scriptoriumdefrance.fr  

Trois niveaux : Novice, Apprenti, Initié. 

Enluminure ou calligraphie 

Novice : peu ou pas de connaissance  

Apprenti : a déjà suivi  un stage ou une initiation  

Initié : a déjà suivi plusieurs stages ou une formation dans au 

moins  l’une des deux disciplines 

 Les stages sont limités à 8 personnes maximum.  

Les repas sont pris en commun 

Tarifs et dates des stages 

Les stages se déroulent au Scriptorium de France à Vesoul. 

 

 

           

Stage                                                                                        
2016/2017 

                           Enluminure traditionnelle 

                             Calligraphie Latine 

 

Le Scriptorium de France vous propose 

des stages, cours et   formations toute 

l’année 

 

 

 

http://www.scriptoriumdefrance.fr/
http://www.scriptoriumdefrance.fr/
http://www.scriptoriumdefrance.fr/
mailto:info@scriptoriumdefrance.fr


 Découverte de la Calligraphie 250 € 

        Novices sans prérequis 

        Les 20 et 21 Septembre 2016 

 Spécial Noël  350 € 
        Novices, Apprentis 

         Les 28,29 et 30 Novembre 2016 

 Calligraphie Contemporaine 250€ 
Novice, Apprenti et Initié 

         Les 10 et 11 Octobre 2016  

 

 Embossage ou Filigrane 110 € 

Novice Sans prérequis  

12 Septembre 2016 ou 13 Février 2017 

 Spécial peinture sur tranche 384 € 

Apprenti, Initié 

      21, 22 et 23 Novembre 2016 

         27, 28 et 29 Mars 2017 

 Enluminure celtique 348 € 

Initié.  

      10, 11 et 12 Avril 2017 

 Spécial végétaux 348 € 
Apprenti, initié. 

      17,18 et 19  Avril 2017 

 Enluminure pleine page 840 € 
Apprenti, initié. 

      22, 23, 24, 25 et 26 Mai 2015 

 Spécial Lettrine 348 € 
Novice, Apprenti. 

17, 18  et 19 Octobre 2016 

 Zodiaque 348 € 
Apprenti. 

          12,13 et 14 Juin 2017 

  Grisaille 348 € 
Apprenti, Initié 

      12, 13 et 14 décembre 2016 

 Architecture et perspective 348 € 
Apprenti  

          16, 17 et 18 Janvier 2017 

 Représentation des saints 348 € 
Apprenti   

          20, 21 et 22 Février 2017 

 Bestiaire 348 € 

Novice  

          15 16 et 17 mai 2017 

 Spécial Or 372 € 

Novice sans prérequis 

          13, 14 et 15 Mars 2017 

Horaires : de 09h00 à 17h00 Ce tarif comprend : Le prêt de 

l’ensemble du matériel nécessaire à la réalisation des exercices. 

Un enseignement de qualité dispensé par un formateur 

professionnel  depuis 29 ans Isabelle ALLOU à exercer son 

métier d’Enlumineur pour des grandes familles de la noblesse 

Européenne, mais également pour le cinéma. Spécialiste 

reconnu dans le domaine de l’Enluminure et la Calligraphie, 

elle vous guidera dans votre apprentissage. Responsable du 

centre de formation elle vous suivra tout au long du stage avec 

sérieux et pédagogie. Une prise en charge des stages peut-

être possibles par les différents organismes de financement 

des formations.                                                                 

(Salariés, entrepreneurs individuels et demandeurs d’emploi). 

 

Ce bulletin d’inscription est à renvoyer  au Scriptorium de 

France (adresse au dos) avec un chèque qui  sera encaissé 

une semaine avant le stage à l’ordre du Scriptorium de 

France.  

Je m’inscris au(x) stage(s) : 

            Intitulé                       Date              Prix 

   

   

   

   

   
Un chèque par stage 

 

Nom : …………………………………………………………… 

Prénom : ………………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………… 

Téléphone : …………………………………………………. 

 Mail : …………………………………………………………… 

    Toutes annulations à des stages devront être signalées  



1 mois avant la date prévue afin de permettre au scriptorium de 

retrouver un candidat. L’organisateur se réserve le droit 

d’annuler le stage. 


