Les Passionnés du Bois d’Ile de France
Stages Tournage
Pour vous initier ou vous perfectionner au tournage sur bois 2 ateliers accueillent les stagiaires, l’un à
Evry, l’autre à Bouray sur Juine.
L’atelier d’Evry.
12 bis avenue du Général de Gaulle, 91000 Evry
RER : Ligne D, station Evry, Val de Seine
Par la route : N7, A6, N104 : Evry Centre puis suivre Evry Village, mairie annexe
Les stages se déroulent de 9h00 à 17h00 à l’atelier.
Des stages de 4 jours consécutifs sont proposés aux mêmes horaires : consulter le planning à
la page des stages, onglet "stages de tournage"..
L’atelier tournage est équipé de 5 tours.
L’atelier de Bouray sur Juine.
55 rue Haute 91850 Bouray sur Juine.
RER : Ligne C, station Bouray (à 2,1 km de l'atelier)
Par la route : N20, sortie Arpajon, A6, sortie Lisses, puis Vert-le Grand, Saint-Vrain et enfin
Bouray sur Juine.

Les stages à Bouray sont plutôt destinés aux débutants. Ils se déroulent de 9h00 à 17h00 :
consulter le planning à la page des stages, onglet "stages de tournage".
L’atelier de Bouray est équipé de 3 tours.
Pédagogie
Les compétences du stagiaires sont évaluées avec l'animateur en début du stage. Les sujets
sont proposés et adaptés au stagiaire à partir d'un programme pédagogique établi par
l'association (disponible en téléchargement sur le site).
Cette progression trouve toute son efficacité durant les stages de 4 jours ; ceux-ci permettent
d'aborder des réalisations plus complexes.
Inscription aux stages.
Consulter le planning des stages et les places restantes sur le site internet des Passionnés du
bois, fenêtre Menu > Stages > onglet "stages de tournage". Si aucune date ne convient, vous
pouvez contacter les animateurs par mail ou par téléphone.
La réservation se fait sur le site après vous être identifié : fenêtre « Adhérents », rubrique
« Inscriptions stages ».
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Confirmation d’inscription :
La participation au stage est confirmé à la réception du règlement du stage, soit par chèque,
soit par virement, soit par Carte bancaire.
A tout moment, les stagiaires et les animateurs pourront consulter l’évolution des
inscriptions/confirmations sur le stage considéré.
Règles de fonctionnement du stage
Il est demandé aux stagiaire d'avoir signé la chartre d'utilisation des ateliers.
Le bois de tournage est fourni.
Les stagiaires peuvent amener leur bois, à condition que ceux-ci soit sain. C'est-à-dire, sans
clous, vis ou fil de fer, non fendu, non traité et en quantité suffisante pour la réalisation du
projet.
L’animateur vérifiera la qualité des bois avant le montage sur le tour.
Les outils de tournage vous seront prêtés sur place. Le stagiaire peut aussi utiliser son propre
outillage.
Après quelques stages, les stagiaires seront conseillés pour acquérir leur outillage de base.
Munissez-vous d’un crayon, d’un réglet et d’un pied à coulisse si vous en possédez.
Nous vous recommandons de vous munir de lunettes, ou de sur-lunettes de protection ou de
visière en polycarbonate incolore et de masque filtrants avec valve d’expiration.
Les locaux bénéficient d’installations permettant de prendre le déjeuner sur place. C’est un
moment d’échange et de détente ou vous pourrez côtoyer vos collègues tourneurs mais
également d’autres stagiaires, animateurs ou adhérents.

Désistements/annulation :
Une réservation confirmée, annulée plus de 15 jours avant la date du stage, sera reportée
avec priorité d’inscription sur le prochain stage incomplet.
En cas de désistement intervenant entre 15 jours et 8 jours avant la date du stage, celui-ci
sera reporté à une date ultérieure sans priorité de réservation.
Aucun report ni remboursement n’interviendront en cas d’absence inexcusée ou désistement
moins de 8 jours avant la date du stage, pour un stage confirmé.
En cas de retard merci de prévenir l’animateur du stage.

Bon stage et bons copeaux
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Plan de situation de l’atelier
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Gare RER Evry – Val de Seine. Ligne D

3

> Vous avez choisi : 55 rue Haute 91850 Bouray sur Juine
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