


Sculpteur de Verre                          
Devenir l’assistant d’un Sculpteur de Verre

PIERINI Antoine
Pierini Verre Contemporain (le vieux Moulin)
9, chemin du plan - Route de la Mer
Tél : 04 93 65 01 14
Mobile : 06 13 22 55 66

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Soufflage de verre, 
cueillage de verre, sculpture…
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : À partir de 13 ans
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants
HORAIRES : À définir. D’octobre à mars
Réservation 15 jours minimum avant la date 
demandée
LIEU : Route de la Mer - 9, chemin du Plan
06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Assistez Antoine PIERINI, Sculpteur de Verre et réalisez une 
œuvre artistique unique.

INITIATION TYPE :
• Visite des ateliers : matériels et instruments utilisés dans l’atelier 
à chaud et dans l’atelier à froid
• Explication des différentes techniques utilisées
• Initiation aux différentes techniques de base :
- Soufflage
- Cueillage
- Utilisation des différents outils (mailloche, pince, ciseau, …)
- Différentes techniques d’intégration de couleurs et de création 
de bulles d’air
• Initiation à la réalisation d’une œuvre
• Décomposition des différentes phases d’élaboration et 
d’exécution d’une œuvre, suivies de sa réalisation.
L’œuvre réalisée sera récupérable 2 jours après ; un temps de 
refroidissement et de travail à froid est nécessaire.

Possibilité de travailler en groupe et de réaliser une œuvre 
collective.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
INITIATIONS TEMPS NOMBRE TARIF
Initiation ind. 1/2 journée 1 pers 700€

2 pers 950€
Initiation ind. 1 journée 1 pers 1200€
Initiation ind. 1 semaine 1 pers 3600€

Initiation groupe 1/2 journée 4 à 8 pers :
4 pers 250€/pers
6 pers 200€/pers
8 pers 150€/pers

Parent-Enfant 1/2 journée 1 adulte/1 enfant 850€
1 adulte/2 enfants 1000€
2 adultes/ 1enfant 1000€

2 adultes/ 2 enfants 1150€
2 enfants 500€
3 enfants 650€
4 enfants 800€

Visite privée env. 2h Fermeture verrerie 300€
Jusqu’à 5 pers 30€
Jusqu’à 10 pers 20€
Jusqu’à 15 pers 15€



Maître verrier                      
SouFFer le verre et réaliser des pièces uniques

SABA Didier
Verrerie Didier Saba
173 chemin des Combes
Tél : 04 93 65 52 99
Mobile : 06 14 09 39 54

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Verre soufflé et inclusions 
colorées d’oxydes métalliques et d’émaux
MATÉRIEL : Mis à disposition
PUBLIC VISÉ : Adultes et enfants à partir de 12 ans
LANGUES PARLÉES : Français, anglais et italien
NIVEAU : Débutants
HORAIRES : Les Samedis matins de 9h à 12h. Sur 
réservation
LIEU : À l’Atelier / Galerie, 173 chemin des Combes - 
06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
S’initier au soufflage du verre et repartir avec des pièces 
originales. Les pièces réalisées sont à récupérer le lendemain 
(après passage au four pour re-cuisson).

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 300€ pour une personne
• 3h



Maître verrier                      
SouFFer le verre et réaliser des pièces uniques

SABA Didier
Verrerie Didier Saba
173 chemin des Combes
Tél : 04 93 65 52 99
Mobile : 06 14 09 39 54
Mail : info@didiersaba.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Verre soufflé et inclusions 
colorées d’oxydes métalliques et d’émaux
MATÉRIEL : Mis à disposition
PUBLIC VISÉ : 5 participants maximum
LANGUES PARLÉES : Français, anglais et italien
NIVEAU : Débutants
HORAIRES : De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
LIEU : À l’Atelier / Galerie, 173 chemin des Combes - 
06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
S’initier au soufflage du verre et repartir avec des pièces 
originales. Les pièces réalisées sont à récupérer le lendemain 
(après passage au four pour re-cuisson).

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 4000€ pour une personne
• 3h STAGE



Maître verrier                      
Souffer dans la plus ancienne verrerie À Biot

LA VERRERIE DE BIOT®
5 chemin des Combes
Tél : 04 93 65 03 00
Mail : verrerie@verreriebiot.com
www.verreriebiot.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Verre soufflé bullé et coloré
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : 1 à 3 personnes par stage
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants
HORAIRES : Sur rendez-vous
LIEU : 5 chemin des Combes - 06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Stage d’initiation à la création de verre : élaborer et expérimenter 
toutes les phases de la fabrication du verre jusqu’à la réalisation 
d’une pièce.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 385€ par personne
• 1h30 par jour pendant 5 jours
(possibilité de faire le stage en 1 ou 2 jours).

STAGE



Maître verrier                      
Souffer dans la plus ancienne verrerie de Biot …

LA VERRERIE DE BIOT®
5 chemin des Combes
Tél : 04 93 65 03 00
Mail : verrerie@verreriebiot.com
www.verreriebiot.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Verre soufflé bullé et coloré
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : À partir de 6 ans
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutant
10 personnes maximum
HORAIRES : Sur rendez-vous
LIEU : 5 chemin des Combes - 06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Souffler vous même votre pièce

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 48€ pour 10 personnes
• 15 minutes



Céramiste
Venir avec un projet de céramique

MONMARSON Noël
3393 route de Valbonne 
Tél. : 04 93 63 46 19
Mail : Noel.monmarson@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Travail de la terre au four, à 
la plaque, au colombin, modelage, émaillage, cuisson 
raku, terre vernissée
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : De 5 à 90 ans. Maximum 5 personnes 
par séance
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants ou professionnels
HORAIRES : De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30 - toute 
l’année, à définir
LIEU : 3393 route de Valbonne  - 06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Venir avec un projet ou une idée et le réaliser selon la technique 
appropriée.
- 1 journée cuisson raku
- Façonnage animaux
- Tournage pour ceux qui ont déjà pratiqué/ Initiation possible au 
tournage
- Possibilité de groupe hétérogènes, et d’évoluer chacun à son 
rythme.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 160€ / personne
• De 10h à 13h et de 14h30 à 17h30
4 journées STAGE



Céramiste
Venir avec un projet de céramique

MONMARSON Noël
3393 route de Valbonne 
Tél. : 04 93 63 46 19
Mail : Noel.monmarson@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Travail de la terre au four, à 
la plaque, au colombin, modelage, émaillage, cuisson 
raku, terre vernissée
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : De 5 à 90 ans. Maximum 4 personnes 
par séance
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants ou professionnels
HORAIRES : De 9h30 à 12h30 (travail de la terre).
De 11h à 16h (cuisson raku). Toute l’année, à définir.
LIEU : 3393 route de Valbonne  - 06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Venir avec un projet ou une idée et le réaliser selon la technique 
appropriée.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 30€ / personne
• 3 h





Artiste-Peintre             
Libre de créer... Expression plastique sur fond musicaL

ATELIER RODEL
541 avenue des Fauvettes
Mobile : 06 18 42 23 01
Mail : delic.rog@voila.fr
www.rodel-artgallery.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Dessin, fusain, acrylique…
MATÉRIEL : Fourni. Vieux vêtements et bocaux bienvenus
PUBLIC VISÉ : Tout public. Groupes de 6 élèves maximum
LANGUES PARLÉES : Français, anglais et croate
NIVEAU : Tous niveaux
HORAIRES : 7/7j entre 10h et 16h
LIEU : Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Expression plastique sur fond musical
Enfants : Initiation aux couleurs primaires
8 ans + : Maîtrise des mélanges (croquis, dessins selon niveau, 
peinture sur travaux pré dessinés sur papier)
16 ans + : Les grands peintres de la région (réalisation d’une 
toile)
Adultes : Croquis, dessins selon niveau

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 3 jours : 75€ / personne
5 jours : 125€ / personne
• 3 jours
 5 jours

STAGE



Artiste-Peintre             
Libre de créer... Expression plastique sur fond musicaL

ATELIER RODEL
541 avenue des Fauvettes
Mobile : 06 18 42 23 01
Mail : delic.rog@voila.fr
www.rodel-artgallery.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Dessin, fusain, acrylique…
MATÉRIEL : Fourni. Vieux vêtements et bocaux bienvenus
PUBLIC VISÉ : Tout public. Groupes de 6 élèves maximum
LANGUES PARLÉES : Français, anglais et croate
NIVEAU : Tous niveaux
HORAIRES : 7/7j entre 10h et 16h
LIEU : Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Expression plastique sur fond musical
Enfants : Initiation aux couleurs primaires
8 ans + : Maîtrise des mélanges (croquis, dessins selon niveau, 
peinture sur travaux pré dessinés sur papier)
16 ans + : Les grands peintres de la région (réalisation d’une 
toile)
Adultes : Croquis, dessins selon niveau

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 35€/personne
• 2h



Musée national Fernand Léger                 
Dans les pas de Fernand Léger

MUSÉE NATIONAL FERNAND LÉGER
255 Chemin du Val de Pôme
Tél : 04 92 91 50 20
Mail : regie.biot@rmngp.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Dessin, peinture, sculpture, 
céramique (selon l’actualité des expositions temporaires)
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : Scolaires, enfants (dès 3ans) et familles.
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants
HORAIRES : Les mercredis de 10h -12h et 14h - 16h 
durant les périodes scolaires. Les mercredis, jeudis et 
vendredis durant les vacances scolaires
LIEU : 255 chemin du Val de Pôme - 06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Découvrir l’univers de Fernand Léger à travers une pratique 
plastique.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 8€ par enfant.
10€ par adulte
• 2h



Artiste Peintre                      
Apprendre à créer et réaliser des fLeurs (des coqueli-
cots), des nus ou des personnages en mouvement…

GHIGLIONE Jean-Philippe
4 rue des Bâchettes
Tél : 04 93 65 55 60
Mobile : 06 83 88 03 05
Mail : 0683880305@orange.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Huile, acrylique, métaux 
ferreux, divers…
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : Tous publics
LANGUES PARLÉES : Français, anglais et italien
NIVEAU : Non professionnels, débutants motivés
HORAIRES : De 11h à 18h (travail à la lumière du jour, 
selon la météo)
LIEU : Galerie Ghiglione, 6 rue des Bachettes - 06410 
Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Apprendre à créer et réaliser des fleurs (des coquelicots), des 
nus ou des personnages en mouvement…
Stages sur mesure, sur plusieurs jours possibles, à définir.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 450€ par personne et par jour
• 6h



Artiste Peintre                      
Initiation aux Art Plastiques

TABUSSO Christine Carol
9 place des Arcades
Mobile : 06 99 25 66 48

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : La peinture, le collage, le 
marouflage, l’écriture, le dessin
MATÉRIEL : Fournis
PUBLIC VISÉ : Enfants, adolescents et adultes
- De 2 à 6 participants par atelier
LANGUES PARLÉES : Français, Anglais, Allemand et 
Italien
NIVEAU : Initiation et découverte et confirmé
HORAIRES : Horaires à définir selon disponibilité 
(workshop sur réservation uniquement)
LIEU : L’Appart Atelier (atelier privé) - 9 Place des 
Arcades - 06410 BIOT (Pas d’accès handicapé 
spécifique, mais accès possible)

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
- Cette proposition de workshop  est une expérience 
de découverte qui permet de stimuler l’imagination, 
de s’exprimer au contact de l’art. A partir de matériaux 
divers vous explorez le dessin, la peinture, le collage, le 
modelage, le détournement d’images et d’objets ou les 
constructions expérimentales.
- Nous passerons en revue les grandes époques de 
l’art, mais aussi les différents genres. La photo et le 
cinéma pourront aussi s’inviter lors d’une séance et 
inspireront vos créations.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 70€ par personne et par jour et par séances



Artiste Peintre                      
Initiation à la prise de vue en studio ou en extérieur  - 
L’art du portrait et de l’autoportrait

TABUSSO Christine Carol
9 place des Arcades
Mobile : 06 99 25 66 48

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Prise de vue studio
MATÉRIEL : 
PUBLIC VISÉ : Enfants, adolescents et adultes 
- De 2 à 6 participants par atelier.
LANGUES PARLÉES : Français, Anglais, Allemand et 
Italien
NIVEAU : Initiation et découverte et confirmé
HORAIRES : Horaires à définir selon disponibilité 
(workshop sur réservation uniquement)
LIEU : L’Appart Atelier (atelier privé) - 9 Place des 
Arcades - 06410 BIOT (Pas d’accès handicapé 
spécifique, mais accès possible)

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
- Cette proposition de workshop  est une expérience 
de découverte qui permet de stimuler l’imagination, 
de s’exprimer au contact de l’art et de se retrouver 
soit même et trouver son identité propre. Vous 
découvrirez l’art du portrait et de l’autoportrait dans l’art 
contemporain afin de faire en second lieu une prise de 
vue selon vos souhaits.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 70€ par personne et par jour et par séances



Artiste Peintre                      
Initiation à la Gravure Technique de Linogravure ou 
de Monotype

TABUSSO Christine Carol
9 place des Arcades
Mobile : 06 99 25 66 48

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : La gravure sous presse ou 
au rouleau à pâtisserie
MATÉRIEL : Fournis
PUBLIC VISÉ : Enfants à partir de 8 ans (uniquement 
Monotype), adolescents et adultes - de 2 à 4 
participants par atelier. (Monotype et Linogravure)
LANGUES PARLÉES : Français, Anglais, Allemand et 
Italien
NIVEAU : Initiation et découverte et confirmé
HORAIRES : Horaires à définir selon disponibilité 
(workshop sur réservation uniquement)
LIEU : L’Appart Atelier (atelier privé) - 9 Place des 
Arcades - 06410 BIOT (Pas d’accès handicapé 
spécifique, mais accès possible)

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
- Cette proposition de workshop  est une expérience 
de découverte qui permet de stimuler l’imagination, 
de s’exprimer au contact de l’art. A partir de matériaux 
divers vous allez découvrir une ou deux techniques  de 
gravure.
- Vous repartirez avec à l’issu de ce workshop avec une  
création.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 70€ par personne et par jour et 
par séances
• Séance de 3h



Comédien-Danseur                
Atelier d’expression corporelle

RIGHETTI Danilo
Mobile : 06 64 76 85 71
Mail : danilo.righetti@neuf.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Exercices de détente, 
respiration, assouplissement, concentration, centrage, 
contrôle, fluidité et isolation
MATÉRIEL : Prévoir une tenue pratique, adaptée aux 
mouvements. Eventuellement, choix d’un texte pour 
exercices de lecture et diction
PUBLIC VISÉ : Adultes
LANGUES PARLÉES : Français, anglais et italien
NIVEAU : Débutants
HORAIRES : Du 15 février au 15 décembre. 
Réservation obligatoire 1 mois à l’avance
LIEU : Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Développer la conscience de son propre corps ainsi que 
ses niveaux d’énergie pour être sur scène, et améliorer ses 
conditions de gestion physique en vue d’une meilleure présence 
scénique.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Cours individuel : 60€.
Cours collectif : 15€ par pers (de 4 à 10 personnes).
Stages : à définir au cas par cas.
• Cours individuel et collectif : 1h30
Stage : 2 jours.

• Cours individuel et collectif : 1h30
Stage : 2 jours.



Botaniste, Musée du Bonsaï              
Découvrir les secrets du bonsaï

OKONEK Karol
Musée du Bonsaï
Tél : 04 93 65 63 99
Mail : museedubonsai.okonek@orange.fr
Site web : www.museedubonsai-biot.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Taille, rempotage, 
arrosage, exposition, ligaturage…
MATÉRIEL : Outillage fourni. Prévoir son bonsaï, ou le 
supplément indiqué
PUBLIC VISÉ : Tous publics
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Pas de niveau requis
HORAIRES : Sur rendez-vous. Le matin en Haute 
saison (printemps & été), l’après-midi en hiver. 
Adaptable
LIEU : Musée du Bonsaï, 299 chemin du Val de Pôme - 
06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
ATELIERS A DATES FIXES : En fonction du programme du musée
ATELIERS SUR DEMANDES
• Ateliers démonstrations (pour les groupes): cours théorique sur 
l’entretien des bonsaïs. 30 personnes maximum.
• Ateliers pratiques (pour les groupes) :
• Cours particuliers d’Initiation à l’entretien et la taille de bonsaï, 
(pour les particuliers). Uniquement en hiver (de novembre à 
mars). Possibilité de travailler sur son propre bonsaï ou un bonsaï 
fourni sur place, à emporter chez soi à la fi n de l’atelier. 1 à 2 
personnes maximum.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Ateliers Démonstrations : 
25€par personne, en individuel. 
50€ pour le groupe + 3€ par personne pour la visite.
• Ateliers Pratiques : 25€ par personne + 5 à 10€ pour 
l’arbre.
• Atelier Initiation sur demande : 50€ par personne.
• 1h30



Experte en harmonisation énergétique du 
corps, de l’habitat et de l’environnement
L’art du Placement

TUDOR Chantal
Mobile : 06 20 76 91 06
Mail : tudorsos@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : le principe des couleurs, des 
éléments, du design, les énergies visibles et invisibles, le 
Feng Shui Traditionnel Chinois, l’Ecole de la forme et l’Ecole 
de la boussole…
MATÉRIEL : Livrets à disposition ou envoi de PDF sur 
demande
PUBLIC VISÉ : Adultes - 5 personnes min. / 8 -10 personnes 
max
LANGUES PARLÉES : Français, Anglais
NIVEAU : Pas de niveau requis
HORAIRES : Après-midi ou soirée. Selon calendrier
LIEU : Bastide de la Prunière, 711 chemin de St Julien - 
06410 Biot

DESCRIPTION DE 
L’EXPÉRIENCE 
Par l’utilisation, d’outils en synergie, 
comme le Feng Shui, la géomancie, 
la décoration d’intérieur, le Home 
Staging, l’organisation, vous 
appréhendez des techniques qui 
vous permettront de créer un espace 
de vie ou de travail harmonieux, qui 
combleront vos désirs. 
Je vous propose d’étudier pourquoi 
les placements, les orientations, 
le choix des couleurs, la mise en 
scène interfèrent sur votre vie, 
vos émotions, vos relations, votre 
santé…
• L’Art du Placement par l’approche 
des techniques du Feng Shui :
La science du Feng shui est utile 
pour développer une/des énergie(s) 
positive(s), ou pour ralentir, réduire 
un/des problème(s) existant(s) ou 
en prévention pour éviter qu’une/

des énergie(s) négative(s) ne se 
développe (ent).
Quels sont les quatre points majeurs 
pour évaluer l’art de placement 
de votre lieu d’habitat ou de votre 
terrain, ou de votre société, à 
prendre en compte ? Pourquoi, 
dans quel but ? Pourquoi différentes 
formes d’habitat nous affectent-elles 
? Les différentes écoles de Feng 
Shui et leurs théories ; vraies ou 
fausses ! Appréhender et maîtriser 
les clefs pour mettre en œuvre l’art 
du placement dans vos espaces de 
vie ou vos espaces professionnels 
grâce  au Yin et au Yang, aux cinq 
éléments, aux huit trigrammes, aux 
directions et à l’environnement.
• L’Art du Placement par l’approche 
des techniques de la mise en scène :
Une approche par un mix de 
marketing, communication et 
décoration pour appréhender le 
concept du Home Staging. (Pour 

vivre en harmonie, pour bien vendre 
sa maison, son bateau, son œuvre 
d’art,….Pourquoi et comment ?)
• L’Art du Placement par les 
techniques et astuces de 
l’organisation :
Optimisation de votre lieu d’habitat, 
Circulation des espaces, disposition 
du mobilier. Pourquoi et comment ?
• L’Art du Placement mélangé à 
la connaissance et l’utilisation de 
l’éventail des couleurs et le mariage 
des styles de décoration : Pourquoi 
et comment ?
• Conclusion : L’Art du Placement 
par la synergie des concepts 
abordés.
Possibilité d’échanges et 
discussions autour des 
problématiques de chacun des 
participants en public ou en 
privé,  en fin de stage. Opportunité 
d’études d’après vos photos.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 270€ / personne
• 3 Jours - 3h / jours

STAGE



Experte en harmonisation énergétique du 
corps, de l’habitat et de l’environnement
L’art du Placement

TUDOR Chantal
Mobile : 06 20 76 91 06
Mail : tudorsos@yahoo.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : le principe des couleurs, des 
éléments, du design, les énergies visibles et invisibles, le 
Feng Shui Traditionnel Chinois, l’Ecole de la forme et l’Ecole 
de la boussole…
MATÉRIEL : Livrets à disposition ou envoi de PDF sur 
demande
PUBLIC VISÉ : Adultes - 3 personnes min. / 8 -10 personnes 
max
LANGUES PARLÉES : Français, Anglais
NIVEAU : Pas de niveau requis
HORAIRES : Après-midi ou soirée. Selon calendrier
LIEU : Bastide de la Prunière, 711 chemin de St Julien - 
06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Par l’utilisation, d’outils en synergie, comme le Feng Shui, la décoration d’intérieur, le Home Staging, l’organisation, 
vous appréhenderez des techniques qui vous permettront de vivre dans un espace de vie sain ou de travail 
harmonieux, qui combleront vos désirs. 
Je vous propose de participer à un des modules ci-après .Ces modules visent à apporter bien-être et régler les 
problèmes énergétiques de l’habitat :
Module 1 : Feng Shui
Module 2 : Home Staging
Module 3 : Organisation 
Module 4: Synergie des couleurs

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 140€ / personne
• Module de 4 heures par jour / par personne



Illustrateur
Illustrer une histoire, 
découvrir les secrets 
de fabrication d’un livre illustré

PALTENGHI Valerio
Mobile : 06 64 28 93 00
Mail : valerio.paltenghi@neuf.com 
www.valeriopaltenghi.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Peinture à l’eau,  crayons 
colorés Caran d’Ache aquarellables, feutres et  
collages papier éventuellement. Pour les illustrations en 
noir et blanc, feutres Staedtler à pointe fine
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : 6 à 8 participants maximum
LANGUES PARLÉES : Français et italien
NIVEAU : Initiation
HORAIRES : De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
LIEU : Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Durant une semaine, illustrez l’histoire de votre choix, le conte 
préféré de votre enfant, pour repartir avec un livre illustré unique.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 1760€.
• De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
5 journées. STAGE



Illustrateur
Illustrer une histoire, en faire un livre

PALTENGHI Valerio
Mobile : 06 64 28 93 00
Mail : valerio.paltenghi@neuf.com 
www.valeriopaltenghi.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Peinture à l’eau,  crayons 
colorés Caran d’Ache aquarellables, feutres et  
collages papier éventuellement. Pour les illustrations en 
noir et blanc, feutres Staedtler à pointe fine.
MATÉRIEL : Matériel non compris. Prévoir: feuilles à 
dessin, pinceaux, crayons gris ou colorés…
PUBLIC VISÉ :Adultes et enfants à partir de 5 ans
LANGUES PARLÉES : Français et italien
NIVEAU : Initiation et perfectionnement
HORAIRES : À définir. Du 15 février au 15 décembre.
Réservation : minimum 1 mois à l’avance
LIEU : - sur le lieu de résidence : possibilité de formule 
stage avec hébergement (contacter l’Office de 
Tourisme)
- à l’Office de Tourisme 46 rue St Sebastien -  06410 
Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Cours d’illustration : une séance pratique durant laquelle sera 
développé un  thème choisi au préalable à partir du site internet 
de l’artiste, ou défini sur place.
Cours théorique : percer les méthodes et secrets de fabrication 
d’un livre illustré
Stage de 2 à 5 jours : illustrer l’histoire de votre choix, le conte 
préféré de votre enfant, pour repartir avec un livre illustré unique

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Cours individuel : 60€
Cours collectif : 15€ par personne
Groupes de 4 à 8 personnes
Stages individuels et collectifs
• 1h30



Art-thérapeute
Voyage en terre d’imagination, voyage en soi

SALVIGNON Valérie
Mobile : 06 14 71 10 16
Mail : valerie.salvignon@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Peinture, collage, tissus, terre, 
sable…
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : De 6 à 8 participants.
LANGUES PARLÉES : Français
NIVEAU : Aucun besoin de savoir dessiner, juste la curiosité 
de se découvrir….
HORAIRES : Séances individuelles ou en groupe, à défi nir
Séance à la ½ journée de 9h30 à 12h30 ou de 14h à 17h
LIEU : Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Créer pour se découvrir, se « Re-Co-Naître », sur des 
thèmes variés que nous pouvons choisir ensemble…
Ce qui est à l’intérieur, s exprime à l’extérieur...
Par exemple d’après : 
• Fernand Léger :
- L’exagération des volumes : de l’objet au sujet…
- L’effet maximum : jusqu’où  sommes-nous capables 
d’aller ?
- Le « tubisme » : l’effet de transformation, sortir du 
cadre…
- L’allégeance à la vie moderne : dépendance, fi délité, 
soumission, obéissance...

• Marie-Madeleine :
- Femme, belle servante… 
- Femme, je me reconnais
- Femme guérisseuse…
• accueillir son  féminin
• accueillir son masculin
• accéder à sa créativité
• accéder à sa réalisation
• développer ses potentiels...

Un accompagnement ludique permettant une rencontre 
avec soi-même, en toute sécurité…

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Individuel :
1h : 60€
1/2 journée: 160€
Groupe :
2h (2 à 4 pers): 40€ /pers
1/2 journée (4 à 8 pers) : 240€

• Individuel :
1 heure
1/2 journée
Groupe :
2 heures
1/2 journée
Possibilité sur plusieurs jours sur demande



Art-thérapeute
Voyage en terre d’imagination, voyage en soi

SALVIGNON Valérie
Mobile : 06 14 71 10 16
Mail : valerie.salvignon@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Peinture, collage, sable
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : De 6 à 8 participants
LANGUES PARLÉES : Français
NIVEAU : Aucun besoin de savoir dessiner, juste la 
curiosité de se découvrir….
HORAIRES : De 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
LIEU : Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Créer pour se découvrir, se « Re-Co-Naître »…
Travail évolutif sur la semaine, au tour de la mise en scène d’un portrait et de la réalisation d’un masque. 
En partant d’un point précis lié à l’histoire du village, par étapes, à partir de l’œuvre de Fernand Léger  ou de Marie 
Madeleine, en fonction de la population masculine ou féminine de l’assistance.
•  Fernand Léger :
- L’exagération des volumes : de l’objet au sujet…
- L’effet maximum : jusqu’où  sommes-nous capables d’aller ?
- Le « tubisme » : l’effet de transformation, sortir du cadre…
- L’allégeance à la vie moderne : dépendance, fi délité, soumission, obéissance...
• Marie-Madeleine :
- Femme, belle servante… 
- Femme, je me reconnais
- Femme guérisseuse…

Un accompagnement ludique permettant une rencontre avec soi-même, en toute sécurité…

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 1800 €
• 5 JOURS
De 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h STAGE



Plasticienne
Solliciter sa création et développer ses projets

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Dessin (fusain, pastels), 
peinture acrylique, et peinture aquarelle…
MATÉRIEL : Prévoir son matériel
PUBLIC VISÉ : Tous publics
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants et confi rmés
HORAIRES : Mardi - jeudi- samedi. Sur rendez-vous
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 
06 410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
• Ateliers d’expression plastique : pour adultes et enfants.
• Cours d’aquarelle.
• Cours d’acrylique.
• Cours de dessin d’observation : Sorties en extérieur, d’après modèle, croquis...

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 30€ la séance
28 € la séance atelier enfants 
(250€ les 10 séances)
• 1h
2h30 la séance atelier enfants



Art-thérapeute
S’exprimer, se libérer…
confIance et bien-être en soi

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : La peinture, le dessin, le 
collage, l’écriture, le théâtre, la relaxation, l’expression 
corporelle, les masques, le modelage, les mandalas, 
les marionnettes…
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : Enfants, adolescents, adultes. 4 à 10 
participants
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Découverte, initiation
HORAIRES : Week-end ou semaine (à défi nir)
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 
06 410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
• Découverte de l’art-thérapie et de ses outils avec comme thématique «L’environnement participe à mon être « 
Autour de ce thème on développera ce qui nous entoure (découverte de Biot, ruelles, objets, récup...) et ce qui fait 
partie de notre environnement en tant qu’être.( ce que nous aimons, ce qui nous infl uence, nos repères...)
• Les outils seront variés passant par ce que nous allons «récupérer» lors de notre découverte, la peinture 
(acrylique, aquarelle), le dessin (pastels, feutres, couleurs) le collage, l’assemblage, les tissus, l’argile.
Pendant ces deux ou trois jours se construira un projet personnel mais aussi en commun grâce au partage.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 900€
(470€ par jour) 
• 2 à 3 jours
6h par jour

STAGE



Art-thérapeute
S’exprimer, se libérer…
confIance et bien-être en soi

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : La peinture, le dessin, le 
collage, l’écriture, le théâtre, la relaxation, l’expression 
corporelle, les masques, le modelage, les mandalas, 
les marionnettes…
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : Enfants, adolescents, adultes
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Découverte, initiation
HORAIRES : Mardi de 9h à 19h, Jeudi de 9h à 19h, et 
Samedi de 9h à 16h
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 
06 410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
• Séances d’Art-thérapie : L’art-thérapie permet l’expression de ses émotions et  de son état d’être à travers des 
outils artistiques variés et adaptés.
Les séances d’art-thérapie s’adressent à chacun d’entre nous qui désire un mieux être.
• Au travers des séances : La reprise de confi ance en soi, l’envie d’agir et l’ouverture aux autres vont être stimulés.
Il n’y a pas d’interprétation de l’œuvre, vous êtes seul à expliquer ce que vous avez réalisé.
Son action est tout public, aucune disposition artistique n’est demandé.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Individuel : 
- 45€.
- Relaxation : 19€ 
En groupe :
- 35€
- Relaxation : 15€
 

• Individuelle :
- 1h
- Relaxation : 45min
En groupe : 
- 1h30
- Relaxation : 1h
6h par jour





École de danse
Découvrir le monde du spectacle et de la danse 

L’ATELIER CENTRE DE DANSE
Tél. : 06 52 00 79 50
Mail : latelierdanse@yahoo.fr
www.latelier-danse.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Création de décors et 
costumes, mise en scène
MATÉRIEL : Prévoir une tenue adaptée
PUBLIC VISÉ : Enfants et adolescents de 4 à 13 ans
LANGUES PARLÉES : Français
NIVEAU : Débutants et initiés
HORAIRES : De 8h30 à 18h, sur rendez-vous. A dates 
fi xes, du lundi au vendredi durant les vacances scolaires
LIEU : 1050 route de la mer - 06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Stage de découverte  du monde du spectacle, ou de 
perfectionnement.
Créer son propre spectacle de A à Z, sur le thème de son choix, 
en passant par la création du décor et des costumes, la mise en 
scène, jusqu’à la présentation du spectacle en fi n de stage

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 110 € la semaine
• Journées complètes durant une semaine STAGE





Créatrice en joaillerie contemporaine, 
Gemmologue, Experte en diamant
Initiation à la Gemmologie, les mystères des pierres 
précieuses 

LOPEZ LISI
44 rue Saint Sébastien
Tél : 04 93 65 04 03
Mobile : 06 66 92 43 68
Mail : galerie-lisilopez@orange.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Observation et manipulation 
avec des outils de diamantaire
MATÉRIEL : Pierres précieuses, minéraux, loupes de 
diamantaire, livres en consultation
PUBLIC VISÉ : individuel ou groupes de 6 participants
(Minimum 6 - Maximum 8 participants
LANGUES PARLÉES : Français, anglais, allemand, 
portugais et espagnol
NIVEAU : Débutants
HORAIRES : 9h à 13h
LIEU : 44 rue Saint-Sébastien - 06410 Biot.

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Découvrir des diamants et des pierres précieuses avec une 
loupe de diamantaire.
Lisi partage ses expériences acquises Place Vendôme, ainsi 
qu’auprès d’Alexandre Reza, un des plus grands collectionneurs 
de gemmes au monde ;  ou encore au Brésil, chez H.Stern, ainsi 
que ses voyages aux mines.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Groupe de 6 personnes : 280 € par personne
Cours individuels et personnalisés 
700€ par personne ou 950€ pour 2 personnes
• 4h





Musée d’Histoire et de Céramique 
Biotoises 
Visite du musée d’Histoire de Biot et du village

MUSÉE D’HISTOIRE ET DE
CÉRAMIQUE BIOTOISES
8 rue Saint-Sébastien
Tél. : 04 93 65 54 54
Mail : amis.musee.biot@wanadoo.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Visite commentée et 
supports audiovisuels
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : Groupes, maximum 30 personnes
LANGUES PARLÉES : Français
NIVEAU : Pas de niveau requis
HORAIRES : 15juin-15septembre :10h-18h sauf le lundi
Reste de l’année : 14h-18h sauf le lundi et mard
LIEU : 8 rue Saint-Sébastien - 06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
A la découverte de l’histoire de Biot, pour aborder des thèmes de 
façon plus approfondie.
Visite commentée du village

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Visite du musée : 50€ + 2e / visiteur
Visite musée + village : 100e + 2€ / visiteur
• 1 h





Photographe
Stage d’initiation à la photographie

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Photographie numérique 
et logiciels de retouche…
MATÉRIEL : Prévoir son matériel
PUBLIC VISÉ : Adultes en groupes. 5 à 10 personnes
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants et initiés
HORAIRES : 2 à 3 jours / 6h par jour
Weekend ou semaine (à défi nir)
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 
06 410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
• Découvrir ou redécouvrir son appareil photo au travers de la théorie et de la pratique.
• Théorie : Remise à niveau sur les bases de la photographie: cadrage- lumière- prise de vues,
et sur l’utilisation des réglages de son appareil photo (auto-programme-vitesse-ouverture-manuel...)
• Prises de vues en extérieur dans les ruelles de Biot pour mise en pratique et étude ensuite de ses images.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 900€ (450€par jour) 
• 2 à 3 jours
6h par jour STAGE



Photographe
Photographier, révéler la créativité

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Photographie numérique et 
logiciels de retouche…
MATÉRIEL : Prévoir son matériel
PUBLIC VISÉ : Enfants et  adultes
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutant et confi rmé
HORAIRES : Stages le samedi sur rendez-vous. Atelier enfants 
les samedis après-midi. Cours particuliers du lundi au samedi 
sur rdv.
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 06 410 
Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE
• Cours et stages de photographie tous niveaux en semaine et en week-end.
• Prise de vue en studio et en extérieur.
• Apprendre à se servir de son appareil photo au travers de cours ciblés reprenant la théorie et la pratique avec un 
programme adaptés à vos envies

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 30 € le cours particulier  (forfait 10h à 260€).
25 € la séance atelier enfants (200€ les 10).
À partir de 60€ les stages thématiques adultes
• Cours particulier : 1h
Séance atelier enfant : 2h
Stages adultes : 3h



Photographe
Découverte de la photographie accompagnée 
d’une photographe professionnelle, diplômée des 
Beaux-Arts

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Photographie numérique et 
logiciels de retouche…
MATÉRIEL : Prévoir : Appareil photo avec son chargeur 
batterie, carte sd, cordon usb pour décharger les photos, 
ordinateur portable, disque dur externe ou clé usb
PUBLIC VISÉ : 8 participants 
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutant et confi rmé
HORAIRES : De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 
06 410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Chaque client repartira avec toutes ses photos 
imprimées sur un DVD et son carnet photo de vacances 
en papier. 
• Jour1
9h-12h :« Savoir se servir de son appareil photo »
Exercices dans les rues de Biot, sur des thèmes précis 
13h30-17h30 : « Visite guidée photographique de la 
ville de Biot ». Retour au local photo : découverte de 
ces images sur ordinateur, retouches photo et logiciel 
numérique étudiés.

• Jour 2
9h-12h : « Découverte de la photographie studio » : Un 
studio photographique professionnel est installé. Kit 
éclairage, fond studio, déguisements, accessoires…
13h30-17h30 :« Rallye photo » : Munis d’une carte du 
village, les clients devront retrouver les autres membres 
de leur groupe dans les différents ateliers des artistes 
biotois. Ils devront prendre en photo des objets précis 
ou les personnes travaillant dans l’atelier. Ils devront être 
les premiers à avoir fi ni le parcours et une surprise les 
attendra !

•  Jour 3
9h-12h : « Mise en page, retouches photographiques ».
Etude de ses photos, apprendre à mettre ne valeur 
ses images, retouches numériques. Savoir faire le tri et 
classer ses photos. 
13h30-17h30 : « Réalisation de photographies 
thématiques à la manière d’un reporter. L’image raconte 
une histoire ».

• Jour 4
9h-12h :« Réalisation d’un carnet photo Vacances 
Artistiques ».1ère partie : Sélection des photographies. 
13h30-17h30 : 2ème partie : Réalisation papier de son 
carnet photo « d’art », création de sa couverture, reliure 
à la main. 

• Jour 5
9h-12h :« Préparation de l’exposition et photo de groupe 
en studio ». 
Photo studio de groupe pour immortaliser la semaine 
passé ensemble : les clients se prendront en photo et se 
mettront en scène.
13h30-17h30 :« Exposition des réalisations de tous les 
groupes pendant la semaine ».

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Stage : 1750€
(Tarif journalier : 350€)
• De 9h à 12h et de 13h30 à 17h30.
5 journées.



Photographe
Photographier, révéler la créativité

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Photographie numérique et 
logiciels de retouche…
MATÉRIEL : Prévoir le matériel.
PUBLIC VISÉ : Enfants et  adultes
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutant et confi rmé
HORAIRES : Stages le samedi sur rendez-vous. Atelier enfants 
les samedis après-midi. Cours particuliers du lundi au samedi 
sur rdv.
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 06 410 
Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE
• Cours et stages de photographie tous niveaux en semaine et en week-end.
• Prise de vue en studio et en extérieur.
• Apprendre à se servir de son appareil photo au travers de cours ciblés reprenant la théorie et la pratique avec un 
programme adaptés à vos envies

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 30 € le cours particulier  (forfait 10h à 260€).
25 € la séance atelier enfants (200€ les 10).
À partir de 60€ les stages thématiques adultes.

• Cours particulier: 1h
Séance atelier enfant: 2h
Stages adultes : 3h



Photographe
Projets de groupe, CE… 
La Photographie en lien

L’ATELIER TARA
RIVERA Anelore
Mobile : 06 59 96 70 75
Mail : lateliertara@gmail.com
www.facebook.com/AneloreRiveraPhotographe

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Photographie numérique 
et logiciels de retouche…
MATÉRIEL : Prévoir son matériel
PUBLIC VISÉ : Adultes en groupes. 10 personnes 
maximum.
LANGUES PARLÉES : Français et anglais
NIVEAU : Débutants et confi rmé
HORAIRES : 3 heures
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 
06 410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
• Parcours photographique à thématique, possibilité de se déplacer en entreprises.
• Prise de vues, exploitation des photographies sur ordinateurs et mise en scène de ces photos (diaporama, 
PowerPoint…)
• Créer du lien grâce à la photographie entre équipes salariés sur des thématiques

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 260€ pour 10 personnes 
• ½ journée 3h

STAGE





Fournier                      
Apprendre à cuire au Four à bois Communal

VINCIGUERRA CHRISTIAN
Office de Tourisme - Service Patrimoine
Mobile : 06 75 27 46 99
Mail : patrimoine@biot.fr

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Cuisson des plats, 
confection de pâtes (à pain, à pizza…)
MATÉRIEL : Fourni lors des ateliers. Emporter son plat 
à cuire pour les sessions cuisson
PUBLIC VISÉ : Tout public
LANGUES PARLÉES : Français
NIVEAU : Pas de niveau requis
HORAIRES : De 9h à 12h et de 14h à 16h..
LIEU : Four communal, 2 rue de la Poissonnerie - 
06410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
Cuissons et ateliers à dates fixes, tout au long de l’année et 
pendant les manifestations le premier week-end du mois.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• Gratuit
• 3h le matin. 2h l’après-midi.



Cuisine créative, Chambre d’Hôtes
Plaisirs et découvertes culinaires

BASTIDE DE LA VALMASQUE
BONANT Claudia
Tél. : 04 93 65 21 42
Mobile : 06 20 73 49 17
bastidevalmasque@gmail.com

FICHE TECHNIQUE
TECHNIQUES UTILISÉES : Techniques culinaires, 
association de saveurs, produits frais…
MATÉRIEL : Fourni
PUBLIC VISÉ : Minimum 4 personnes, maximum 6
LANGUES PARLÉES : Français, anglais, italien
NIVEAU : Débutant
HORAIRES : 1er jour : de 9h à 14h
2ème jour : de 10 à 13h
LIEU : 707 Les Orangers, Chemin de la Chèvre d’Or - 
06 410 Biot

DESCRIPTION DE L’EXPÉRIENCE 
• Passez deux jours inoubliables dans une atmosphère de convivialité et de partage, en découvrant les saveurs de 
la cuisine méditerranéenne.
Première journée : 
- Découverte et achats de produits locaux de saison dans un marché provençal.
- Préparation et réalisation d’un repas complet constitué de :
- 3 entrées variées, d’un plat et de son accompagnement, d’un dessert. 
- Dressage de la table.
- Plaisir du repas.
• Deuxième journée : 
- Découverte ludique des senteurs et saveurs méditerranéennes.
- Réalisation et dégustation de 2 recettes.
Vous repartirez avec des recettes faciles qui vous donneront envie de les refaire et de les partager avec vos 
proches.

DURÉE DES SÉANCES ET TARIFS
• 220 € par personne 
(Pour des groupes de 
4 à 6 personnes). 

• 2 JOURS
1er jour : 4h
2ème jour : 3h

STAGE



ATELIERS

ARTS DU FEU ET DE LA TERRE 
Souffler dans la plus ancienne verrerie de Biot

Maître-Verrier // La Verrerie de Biot®

Devenir l’assistant du Sculpteur-Verrier
Sculpteur-Verrier // Antoine Pierini

Souffler des pièces uniques
Maître-Verrier // Didier Saba

Réaliser son projet en céramique
Céramiste // Noël Monmarson

ARTS VIVANTS
Découvrir le monde du spectacle et de la danse

École de danse // L’Atelier Centre de Danse 

Atelier d’expression corporelle
Comédien-Danseur // Danilo Righetti

ACCOMPAGNEMENT PERSONNEL
Voyage en terre d’imagination, voyage en soi

Valérie Salvignon 

S’exprimer, se libérer…confiance et bien être
L’Atelier TARA

L’art du placement
Chantal Tudor

ART VÉGÉTAL
Découvrir les secrets du bonsaï

Botaniste / Musée du Bonsaï // Karol Okonek

PHOTOGRAPHIE ET MULTIMÉDIA
Photographier, révéler la créativité

L’Atelier TARA

ARTS CULINAIRES
Apprendre à cuire au Four à bois Communal

Fournier // Christian Vinciguerra

Plaisirs et découvertes culinaires.
Cuisine créative et Chambres d’hôtes // Bastide de la 

Valmasque

ARTS PLASTIQUES ET GRAPHIQUES
Découvrir le monde de la peinture contemporaine 

Artiste Peintre // Odile Ibanez

Libre de créer… 
Artiste-Peintre // Atelier Rodel

Peinture ou sculpture réaliste contemporaine…
Artiste libre // Jean-Philippe Ghiglione

Dans les pas de Fernand Léger…
Musée national Fernand Léger

Solliciter sa création et développer ses projets…
Plasticienne // L’Atelier TARA

Illustrer une histoire et en faire un livre…
Illustrateur // Valerio Paltenghi

HISTOIRE ET PATRIMOINE 
Visite personnalisée du musée d’histoire de Biot

Musée d’Histoire et de Céramique Biotoises

BIJOUX ET JOAILLERIE 
Découvrir la joaillerie et la Gemmologie…

Joaillère contemporaine, Gemmologue, Experte en 
diamant // Lisi Lopez



PACKAGES

ART THÉRAPIE + Hébergement en Hôtel (6 nuits) = Environ 720€

JOAILLERIE + Hébergement en Gîte ****  (7 nuits) = Environ 1400€

PHOTOGRAPHIE + Hébergement en Chambre d’Hôtes (6 nuits) = Environ 700€

VERRERIE + Hébergement en Hôtel *** (6 nuits) = Environ 1350€

PLAISIRS ET DÉCOUVERTE CULINAIRES + Hébergement en chambre d’Hôtes (1 nuit) = Environ 320€


