
du lundi 26 au vendredi 30 juillet 2021

Animé par Edwige Timmerman 
à Isigny/Mer (14)

Renseignements et inscription :

www.edwige-timmerman.fr
calligraphie@edwige-timmerman.fr

Pendant le premier confinement sont 
apparus mes alphabets confinés, com-
position de lettres contraintes dans un 
espace défini. 
Des formes et des structures tout à fait 
inattendues se sont alors dessinées.

Ce stage propose cette nouvelle aven-
ture des lettres ludiques.

Nous profiterons d’un support très 
présent sur le rivage de la baie des 
Veys, le galet, pour travailler la notion 
d’espace et de composition.

LES LETTRES - GALETSLES LETTRES - GALETS



Stage animé
par Edwige Timmerman

calligraphe 

Lieu du stage
Gîte de 255m² à Isigny/Mer, en bord de mer, 
dans la Baie des Veys (14) .
Salle de travail entièrement vitrée donnant sur la mer, 
accès privé à la plage.

Prix du stage 500€
Hébergement en pension complète,
Chambres de deux ou trois personnes. 
Dans le respect des consignes sanitaires

Les Lettres-Galets

Ce bulletin est à retourner à :
Edwige Timmerman
10 rue Victor Basch
76300 Sotteville-lès-Rouen
06.84.49.02.61
calligraphie@edwige-timmerman.fr 

• La liste de matériel (à apporter et/ou à 
acheter sur place) ainsi que les infor-
mations pratiques (horaires, itinéraire, 
plan pour l’arrivée…) vous seront 
adressées courant juin 2021.

• Le stage ne pourra pas être maintenu 
pour moins de 8 participants.

Stage d’été – Les lettres-galets – du 26 au 30 juillet 2021
- Arrivée le 25 juillet à partir de 18 heures - Départ le 30 juillet après déjeuner -

Nom, Prénom  ....................................................................................................................
Adresse ..............................................................................................................................  
.............................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Mobile .................................................................................................................................
Courriel ...............................................................................................................................

 Je verse la somme de 200€ par chèque à l’ordre d’Edwige Timmerman pour confirmer mon inscription
 (somme débitée début juillet 2021). L’inscription sera alors considérée comme ferme, et non remboursable.



(arrivée le 25 à partir de 18h, départ le 30 après déjeuner)
du 26 au 30 juillet 2021


