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Siret 311 059 257 000 56 

 

 

Inscription à une journée consacrée 

aux techniques constructives romaines 

à Die le 6 avril 2013. 
Rendez vous au Musée de Die 11 rue Camille 

Buffardel 

 

 
 

Merci de renvoyer au plus vite, et en 

tous cas avant le 27 mars le coupon ci-dessous avec 

votre chèque d’inscription libellé à l’ordre de « maisons 

paysannes de France en Drôme » à l’adresse suivante 

 

MPF  Les Mollans  26450  Roynac (04 75 90 44 21) 

………………………………………………………… 
 

 

Journée à Die du 6 avril 2013 
Noms des participants : …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    ………………………………………………………….... 

    …………………………………………………………... 

 

 

Nombre d’adhérents à MPF    I…..I   x  29 € =   I………I € 

 

Nombre de non adhérents à MPF   I…..I   x  32 € =   I………I € 

(ce peut être l’occasion d’adhérer..) 

        Total =   I………...I € 

 

 

 

NB : Le prix inclut le déjeuner, la conférence au musée et la guide 
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Invitation à une journée de pratique 

des enduits fins décoratifs de chaux le 

18 avril 2013 

 

 
Après la journée d’initiation de mai 2012 je vous propose cette journée d’atelier pratique des 

enduits de chaux. 

 

Chacun aura l’opportunité de plusieurs heures de travail en dimension réelle de chantier. 

 

La journée sera à nouveau animée par Patrick Crébier ancien formateur du GRETA de Die du 

séminaire « réhabilitation du patrimoine de pays » et grand praticien de la chaux sous toutes 

ses formes.  

 

Cette journée aura lieu chez moi sur les murs intérieurs d’une ancienne magnanerie, donc à 

l’abri même en cas d’intempérie. 

 

La journée commencera à 9h30 et se terminera vers 17h30. 

 

Le midi un buffet sur place nous permettra toute la flexibilité nécessaire. 

 

Prévoyez un vêtement de chantier et de préférence apportez vos outils : une truelle, un platoir 

(ou lisseuse), une taloche, une langue de chat et une gamate (auge) car je ne pourrai pas 

équiper tout le monde. Par contre la chaux et autres matériaux seront fournis. 

 

Merci de renvoyer le bon d’inscription au plus tôt, et en tous cas avant le 8 avril. 

 

Adresse de la journée : Les Mollans 26450 Roynac 

Grosse ferme à l’angle de la route Roynac-Cléon d’Andran et du chemin du Grand Ferrand, à 

environ 500m de Roynac, entrée sur le chemin du Grand Ferrand. Voir plan ci après. 
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Inscription à une journée de pratique 

des enduits de chaux le 18 avril 2013 

de 9h30 à 17h30 aux mollans, 26450 

Roynac au siège de MPF de la Drôme. 

 

Merci de renvoyer au plus vite, et en tous cas avant le 8 

avril le coupon ci-dessous à l’adresse suivante avec 

votre chèque d’inscription : 

 

MPF  Les Mollans  26450  Roynac 

………………………………………………………… 
 

Journée de pratique des enduits de chaux le 18 avril 2013 
 

Noms des participants : …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    …………………………………………………………… 

    ………………………………………………………….... 

 

 

Nombre d’adhérents    I…..I   x  15 € =   I………I € 

 

Nombre de non adhérents   I…..I   x  20 € =   I………I € 

 

       Total =   I………...I € 

 

 

J’apporterai mes outils    oui  non 

 

NB : Le prix inclut le buffet et les matériaux 
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