
DEMI-COQUE

Les  demi-coques  étaient  à  l’origine  un  outil  nécessaire  à  la  création  et  un  recueil  de  données
particulièrement précis.  Leur esthétique fait  qu’aujourd’hui elles sont très prisées comme objet de
décoration. En réalisant votre demi-coque de chantier d’après un bateau grandeur nature, ou d’après un
plan, vous vous initierez au vocabulaire, à la notion des formes et aux premiers gestes de sculpture.
Votre première demi-coque vous servira, par la suite, d’aide à l’interprétation des plans de carène.

* Dates : du 21 au 25 juillet 2014

* Rythme : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 pour 5 jours
de 13h30 à 16h30 pour 5 demi-journées

* Matériel : Le matériel est fourni par le centre de formation

* Prix : Cotisation annuelle :   16 Euro

Durée : 5 demi-journées  1 personne 180 Euro
*     à partir de 2 ou 3 personnes 150 Euro

Durée : 5 journées  1 personne 350 Euro
*      à partir de 2 ou 3 personnes 300 Euro

* Groupe de 6 et CE : nous consulter

Age : à partir de 16 ans     Niveau : tous niveaux     Lieu : 25 Bld du Gal. De Gaulle

Ce stage est un module faisant partie d’un cycle complet de formation professionnelle agréé.
La cotisation annuelle est obligatoire (assurance) et fait de vous un membre de la FRCPM

CONSTRUCTION DE BATEAUX COUSUS-COLLES

Les techniques modernes de réalisation permettent d'obtenir rapidement des bateaux légers, rigides et
durables. Vous réaliserez un bateau à bouchain vif, assemblé selon les techniques de “contreplaqués
cousus-collés” et “joints congés”.  Époxy , bois massif et contreplaqué font ici bon ménage.

* Dates : du 21 au 25 juillet 2014 

* Rythme : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 pour 5 jours 

* Matériel :  le matériel est fourni par le centre de formation. 

* Prix :   Cotisation annuelle :    16 Euro

Durée : 5 journées       l personne   360 Euro
 * à partir de 2 ou 3 personnes   310 Euro

* Groupe de 6 et CE :       nous consulter 

Age : à partir de 16 ans        Niveau : tous niveaux  Lieu : 25 Bld du Gal. De Gaulle

La cotisation annuelle est obligatoire (assurance) et fait de vous un membre de la FRCPM



MENUISERIE 

Apprendre  à  réaliser  des  objets  destinés  aux équipements  d’ateliers  (tel  que  des  tréteaux,  établis,
chevalets…) à l’aide d’outillage manuel et électrique

* Dates : du 21 au 25 juillet 2014  

* Rythme : de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 pour 5 jours 

* Matériel :  le matériel est fourni par le centre de formation. 

* Prix :   Cotisation annuelle :    16 Euro

Durée : 5 journées       l personne   360 Euro
 * à partir de 2 ou 3 personnes   310 Euro

* Groupe de 6 et CE :       nous consulter 

Age : à partir de 16 ans        Niveau : tous niveaux  Lieu : 25 Bld du Gal. De Gaulle

La cotisation annuelle est obligatoire (assurance) et fait de vous un membre de la FRCPM

BON DE RESERVATION

LE CENTRE SE RÉSERVE LA POSSIBILITE D'ANNULER LE STAGE 
SI LE NOMBRE DE CANDIDATS EST INSUFFISANT.

Nom : ...................................................................... Prénom : ...................................................

Age : ......... Adresse : ............................................................................................................…..

Code postal : ................Ville : ........................................................ Tél. : ..................………...

E-mail : …………………………………………………………………..

Je désire m'inscrire à un ou plusieurs stage(s) de : ..........................................................…...

Date(s) : .........................................................................................................................

5 jours complets                               5 demi-journées 

Merci de nous retourner ce coupon accompagné d'un chèque d'arrhes de 30% du montant total

Fédération régionale pour la culture et le patrimoine maritimes /Les Ateliers de l'Enfer
Bld du Gal. De Gaulle - B.P. 234 - 29172 Douarnenez cedex - Tél. 0298921420 - Fax 02989245 07

Courriel : yboscher@frcm.asso.fr - Site www.lesateliersdelenfer.fr


