
CRATerre-ENSAG / www.craterre.archi.fr

6e Festival 

du mardi 22 mai au dimanche 3 juin 2007

grains d'isère

Programme des formations 
aux Particuliers  

et aux Professionnels

ARChiTECTuRE, 

ARTS  ET SCiENCES 

SE RENCoNTRENT AuTouR 

dE lA mATièRE TERRE

Ateliers pratiques, scientifiques et techniques 
sur la construction en terre

tous les jours de 10h à 18h

A partir d’un tas de terre 
à pisé du Nord isère, les 

professionnels et les visiteurs - 
architectes, entrepreneurs, 

artisans, étudiants, ingénieurs, 
scientifiques, artistes, 

scolaires, familles et curieux- 
sont conviés à découvrir les 

incroyables potentialités de la 
matière terre. ils sont invités 
à mettre les mains à la terre 

pour manipuler, expérimenter, 
innover, créer, restaurer et 

construire.
Autour d’expositions, 

spectacles, films, circuits 
et rencontres, de nombreux 
ateliers  et animations sont 

proposés afin que les différents 
publics et les professionnels 

se rencontrent et prennent le 
temps d’échanger, de découvrir 

et de faire ensemble.



page �

Calendrier des 
formations à la 
journée

Techniques 
de 
construction  
en terre

Pisé
Restauration 
du pisé

Enduits de 
terre

Arcs, voûtes, 
coupoles
(à confirmer)

Jeudi 24 mai

Vendredi 25 mai  

Samedi 26 mai

Samedi 2 juin

Formations à la journée
Techniques de 
construction  en 
terre

Pisé
Restauration du 
pisé

Enduits de terre
Arcs, voûtes, 
coupoles
(à confirmer)

Jeudi 24 mai     
Vendredi 25 mai      
Samedi 26 mai    
Samedi 2 juin 



Les formations à la journée sont assurées par des animateurs et proposent les sujets suivants :
- soit une sensibilisation pratique aux différentes techniques de construction en terre (pisé, adobe, terre façonnée, 

torchis, bauge, bloc de terre, pisé coulé),
- soit la découverte pratique d’une seule de ces techniques, notamment le pisé,
- soit de s’initier aux enduits de terre,
- soit de découvrir de nouvelles techniques de restauration du pisé,
- soit de pratiquer la construction en arc, voûtes et coupoles.

En fonction de la demande, 
des formations de 3 jours 
peuvent être mises en place 
pour :
- le pisé, 
- les enduits de terre,
- les arcs, voûtes et coupoles.

Formations à la journée 

Formulaire d’inscription pour les formations à la journée

Nom............................................................................................... .Prénom........................................................................................................................... . . . . . . ...

Adresse..................................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . . ...

...................................................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . ...

Téléphone................................................................................... .E-mail.............................................................................................................................. . ...

Télécopie.................................................................................................................................................................................................................................. . . . . . . . ...

Diplôme........................................................................................ .Employeur...................................................................................................................... ...

Emploi.actuel.......................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . ...

Bénéficieriez.vous.d’une.prise.en.charge.financière.pour.participer.à.la.formation:........OUI         NON        

Si.oui,.de.quel.organisme.................................................................................................................................................................................................. . . . . . . .

Cochez le(s) cours que vous désirez suivre :

Veuillez noter en quelques lignes vos attentes par rapport à la formation choisie :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez.joindre.à.cette.fiche.d’inscription.un chèque d’arrhes de 50 €,.afin.de.réserver.votre.place.;.le.solde.de...........................euros..

sera.payé.sur.place,.au.début.de.la.formation..Les droits d’inscription comprennent les cours ainsi que le repas de midi. Ils ne comprennent aucune 

assurance. Les participants sont obligés de souscrire un contrat d’assurance dans les domaines suivants : responsabilité civile, accident et maladie.  

Hébergement:.Le.secrétariat.peut,.à.la.demande,.se.charger.des.réservations.d’un.hébergement.en.chambre.universitaire,.à.proximité.

des.Grands.ateliers.(env..20.€,.sans.les.repas).... Voulez-vous.réserver.une.chambre.universitaire:.OUI.  .NON..
Si.oui.:.Date.d’arrivée.:........................................................................Date.de.départ.:...................................................... . . .

Veuillez retourner cette fiche d’inscription, accompagnée d’un chèque d’arrhes à l’adresse suivante : 

Titane GALER - CRATerre-ENSAG - B.P. 53 - 38052 VILLEFONTAINE CEDEX
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Formation en stage de 5 jours

Formation en stage de 
5 jours

Les différentes techniques de construction en terre 
pisé, adobe, terre façonnée, torchis, bauge, blocs de terre, pisé coulé – 
en partant de la matière en grains

Lundi 28 mai 
au vendredi 1 juin



Cette formation passe en revue les différentes techniques de construction en terre - pisé, adobe, terre 
façonnée, torchis, bauge, blocs de terre, pisé coulé - en partant de la matière en grains. Chaque journée est consacrée 
plus particulièrement à une technique. Selon les demandes des participants, il est possible d’aborder aussi la restauration 
du pisé et les enduits de terre.
Le stage en plus de ses animateurs fait aussi appel à des professionnels de la construction.

DateS Du Stage : Du lunDi 28 mai 2007 au VenDreDi 1er Juin 2007

Formulaire d’inscription pour le stage de 5 jours

Nom............................................................................................... .Prénom........................................................................................................................... . . . . . . ...

Adresse..................................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . . ...

...................................................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . ...

Téléphone................................................................................... .E-mail.............................................................................................................................. . ...

Télécopie.................................................................................................................................................................................................................................. . . . . . . . ...

Diplôme........................................................................................ .Employeur...................................................................................................................... ...

Emploi.actuel.......................................................................................................................................................................................................................... . . . . . . ...

Bénéficieriez.vous.d’une.prise.en.charge.financière.pour.participer.à.la.formation:........OUI         NON        

Si.oui,.de.quel.organisme.................................................................................................................................................................................................. . . . . . . .

Veuillez noter en quelques lignes vos attentes par rapport à la formation choisie :
................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Veuillez.joindre.à.cette.fiche.d’inscription.un chèque d’arrhes de 50 €,.afin.de.réserver.votre.place.;.le.solde.de...........................euros..

sera.payé.sur.place,.au.début.de.la.formation..Les droits d’inscription comprennent les cours ainsi que le repas de midi. Ils ne comprennent aucune 

assurance. Les participants sont obligés de souscrire un contrat d’assurance dans les domaines suivants : responsabilité civile, accident et maladie.  

Hébergement:.Le.secrétariat.peut,.à.la.demande,.se.charger.des.réservations.d’un.hébergement.en.chambre.universitaire,.à.proximité.

des.Grands.ateliers.(env..20.€,.sans.les.repas).... Voulez-vous.réserver.une.chambre.universitaire:.OUI.  .NON..
Si.oui.:.Date.d’arrivée.:........................................................................Date.de.départ.:...................................................... . . .

Veuillez retourner cette fiche d’inscription, accompagnée d’un chèque d’arrhes à l’adresse suivante : 

Titane GALER - CRATerre-ENSAG - B.P. 53 - 38052 VILLEFONTAINE CEDEX



	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
renseignements pratiques

Horaires des formations  
Matin : 10h - 12h
Après-midi :  14h - 17h

Tarif des formations 

Note : Les frais d’inscription comprennent le repas de midi pris sur place.

Hébergement
Le secrétariat peut, à la demande, se charger des réservations d’un 
hébergement en chambre universitaire (env. 20 €, sans petit déjeuner).

Inscription
Une fiche d’inscription peut être obtenue au secrétariat ou depuis le site 
Internet de CRATerre-ENSAG.

Lieu
Les Grands Ateliers
Boulevard de Villefontaine
BP 43, 38092 VILLEFONTAINE cedex
www.lesgrandsateliers.fr

Informations
CRATerre-ENSAG
Titane Galer
Maison Levrat 
BP 53
38092 VILLEFONTAINE cedex
Tél. (33) (0)4 74 95 43 91
craterre.tgaler@club-internet.fr
www.craterre.archi.fr

Depuis Lyon, Chambéry ou Grenoble, prendre l’autoroute A43. Quitter à la sortie n°6 Villefontaine. Après le péage continuer tout droit 
avenue Steve Biko. Au quatrième rond-point, suivre les indications Grands Ateliers à droite.

Particuliers
(sans prise en charge)

Entreprises/
Collectivités et 
Particuliers 
avec prise en charge

Ecoles
Tarif de groupe

1 jour 60 € 100 €

300 € par jour

2 jours 100 € 150 €
3 jours 130 € 200 €
4 jours 150 € 250 €
stage 5 jours 160 € 300 €


