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Dans un cadre bucolique, au sein d’un ancien relais de chasse du XVIème siècle  

situé dans le domaine des Grandes Trêves à St-Genis-les-Ollières,  

Venez découvrir l’art du vitrail avec  

 

 

Cours & Stages 

Vitrail et convivialité ! 
 

Lieu dédié à la pratique des arts du vi-

trail et à ses techniques associées, l’Aca-

démie Vitrail Saint-Georges a tout prévu 

pour que vous puissiez vous épanouir 

sans contraintes et dans les meilleures 

conditions.  

 

Passionné de vitrail ? Amoureux des 

couleurs, de la lumière et de la transpa-

rence ? L’Académie Vitrail Saint-

Georges vous ouvre ses portes deux 

jours par semaine.  

 

Laissez libre cours à votre créativité ! 

A l’Académie Vitrail Saint-Georges, cha-

cun peut réaliser ses créations person-

nelles lors des journées en semaine ou 

perfectionner ses techniques du vitrail 

lors des stages de week-end et semaine 

"À l'académie Vitrail Saint-Georges, l'ambiance est vraiment très 

conviviale. On est encadrés par des animateurs aussi sympa-

thiques que compétents. Bien sûr, les gens sont différents, mais on 

partage tous une passion commune et ça crée des liens très forts." 

Marie S. 

www.academievitrailsaintgeorges.fr 
 

04 78 92 94 47 
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Un atelier reconnu et de renommée internationale 

 

Révélateur de lumière depuis 1852, l’atelier transmet son savoir 

faire de Maître en apprentis depuis sa création. 

 

Labellisé "Entreprise du Patrimoine Vivant", Vitrail Saint-Georges 

met son savoir-faire d'excellence au service des collectivités 

comme des particuliers pour révéler la lumière du patrimoine 

privé comme public, en restauration comme en création.  

 

Un savoir-faire d’exception 

 

Travaillant à la transmission et à la création de notre patrimoine 

culturel, l’atelier Vitrail Saint-Georges bénéficie d’une 

expérience unique acquise au contact de restaurations 

d’édifices des Monuments Historiques comme la Cathédrale St-

Jean de Lyon, le Monastère Royal de Brou à Bourg-en-Bresse, 

l’Abbaye du Val de Grâce à Paris…  

 

L’atelier a aussi participé à des créations qui font date 

aujourd’hui avec les vitraux de l’église St-Martin à Romilly-sur-

Seine, « The Holly Family Church » à Singapour, les vitraux de 

l’ONU à Genève… et bien d’autres à travers le monde. 

 

Un enseignement à la pédagogie adapté selon de vos envies 

 

Depuis une vingtaine d’année, en tant que centre de formation 

agréé par le Rectorat et la Chambre Syndicale Nationale du 

Vitrail, les Maîtres-Verriers de l’atelier Vitrail Saint-Georges 

révèlent leurs secrets en loisir créatif et en formation profession-

nelle. Ils dispensent les cours avec une pédagogie adapté en 

fonction de la formation choisie, qu’elle soit loisir, avec une 

convivialité recherchée, ou professionnelle dans un but de 

reconversion. 

 

 

 

L’atelier Vitrail Saint-Georges est : 

 

 

 

 

- Labellisé « Entreprise du Patrimoine 

Vivant » par le Ministère de l'Economie et 

l'Institut National des Métiers d'Art 

 

 
- Agréé par les Monuments Historiques du 

Ministère de la Culture 

 

 

- Centre d'examen du Ministère de 

l'Education Nationale 

 

 

- Conseillers de l'Enseignement Technolo-

gique du Ministère de l'Education National 

 

 

- Jean MÔNE est Président de la Chambre 

Syndicale Nationale du Vitrail 

 

 

- Adhérents aux Ateliers d'Art de France 

 

 

 

www.vitrail-saint-georges.fr 

www.academievitrailsaintgeorges.fr 
 

04 78 92 94 47 



 

3  

Vitrail Saint-Georges :  Cours et stages loisirs, Formations professionnelles, atelier de vitraux,  ferronnerie, Monuments Historiques… 

82 avenue Marcel Mérieux 69290 ST-GENIS-LES-OLLIERES - France  I  TEL : 04.78.92.94.47.  I  

Internet : www.coursetstagesvitrail.fr I   E-mail : atelier@vitrail-saint-georges.fr 

SIRET : 337 951 529 00078 I   TVA intracommunautaire FR 26 337 951 529 I   SAS au capital de 51200€ 

 

Les stages d’initiation et de perfectionnement  

Directement dérivés de la formation professionnelle, 

les stages organisés à l’Académie Vitrail St-Georges 

permettent à tous ceux qui le souhaitent d’acquérir 

l’art du vitrail, le Tiffany ou la Peinture sur verre, le 

temps d’un moment très convivial tout près de Lyon. 

  

En week-end ou en semaine, vous pourrez acquérir 

les techniques fondamentales ou vous perfection-

ner pour pouvoir réaliser vos créations personnelles. 

 

Avec un catalogue tout au long de l’année de 5 

stages pour les amateurs et 24 pour les académi-

ciens abonnés, vous trouverez forcement celui qui 

vous permettra de vous épanouir dans cet art ou-

vert aujourd’hui à tous ! 

 

 - les samedi et dimanche  

 - en semaine 

 Selon les dates prévues 
 

 

Grâce à notre abonnement 

vous obtiendrez le titre d’aca-

démiciens et pourrez alors, 

après avoir réalisé un premier 

stage d’initiation, disposer 

d’une table de montage ainsi 

que d’un casier personnel afin 

de pouvoir laisser vos travaux et 

votre matériel en toute sérénité. 

 

Le jeudi de 9h à 17h et le ven-

dredi de 9h à 16h non stop, 

vous pouvez choisir le jour où 

vous voulez venir et le temps 

que vous voulez rester !  

 

Avec les différentes formules 

d’abonnements, choisissez celle 

qui vous conviens le mieux 

 

Lors de ces Ateliers Loisirs, chacun réalise ce qu’il désire pour laisser libre cours à sa créativité. 

L’Académie Vitrail Saint-Georges est entièrement équipée selon les critères les plus stricts, 

tant au niveau du matériel fourni que des normes d’hygiène et de sécurité. 

 

Les Ateliers loisirs sont ouverts 46 semaines dans l’année 

 - Jeudi :  9h-17h  - Vendredi : 9h-16h 

 

Stage de perfectionnement vitrail 

Les ateliers loisirs  

"L'Académie Vitrail Saint-Georges offre une vraie souplesse dans les horaires des tables 

ouvertes. Le matin, l'après-midi ou en soirée, c'est facile de trouver le moment le plus 

adapté en fonction de mon emploi du temps."  Hélène G. 

www.academievitrailsaintgeorges.fr 
 

04 78 92 94 47 
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Autour des Ateliers Loisirs  

Comme tout atelier d’artisanat d’art, Vitrail Saint-Georges et ses Maîtres-verriers sont des 

passionnés qui partagent avec vous l’amour de leur art. Et lorsque vous vous inscrivez aux 

ateliers loisirs, c’est un monde baigné de lumière et de couleur que nous vous proposons de 

découvrir.  

 

Un accueil culturel et ludique. 

 

Tout au long de l’année, l’Académie Vitrail Saint-

Georges vous accueille au sein de son atelier pour vous 

faire partager cette passion qui nous anime. De la 

découverte de nos Monuments Historiques et de 

chantiers en cours en passant par la fabrication du 

verre soufflé, vous découvrirez le quotidien des Maîtres-

verriers. 

 

Des moments conviviaux. 

 

Chaque année, une exposition de fin 

d’année ou est organisé pour que les 

membres de l’Académie Vitrail Saint-

Georges convient leurs familles et amis à 

découvrir leurs œuvres lors d’un moment 

très convivial. A cette occasion un concours amical est organisé. 

 

Lors de salons, vous pourrez présenté vos œuvres et faire ainsi découvrir votre 

nouvelle passion. 

 

La fête de fin d’année du grand pique-nique d’été, ouvre à la rencontre de 

gens différents, mais passionnés. 

 

 

Des avantages évidemment. 

 

Si pour vous éviter de transporter 

tout votre matériel, vous jouissez d’un casier 

personnel ainsi que d’une table de montage. 

La boutique des Arts du verre vous permets 

d’accéder à un large éventail de plaques de 

verre dont la technique unique saura trouver 

une place au sein de votre œuvre. Ainsi vous 

n’aurez pas à transporter votre verre et vos 

outils pour venir à l’Académie.  

 

De plus, le temps de votre abonnement, vous 

bénéficiez d’une remise de 10% sur l’ensemble 

de la boutique (sauf matériel électrique). 

 

Visite des vitraux de la cathédrale St Jean 

« Le navigateur disparu en 

mer » 

Tomie Clément 

1er prix 2003 - 2004 

"Ici, c'est vraiment facile de pratiquer le vitrail, le Tiffany ou la peinture sur verre. Grâce à la boutique 

située juste en dessous de notre espace, on a tout le verre et le matériel à disposition. Pas besoin de 

faire des dizaines de kilomètres pour s'approvisionner, c'est quand même pratique !"  Bernad D. 

www.academievitrailsaintgeorges.fr 
 

04 78 92 94 47 
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Les tarifs  
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Un tarif facile pour plus de liberté ! 

 

Le principe ? Très simple ! 

TARIF GENERAL 

Carte valable 1 AN Nombre d’unités Prix de l’unité Coût minimum 

Privilège * 500 et plus 3 € 1 500 € 

Académiciens fan * 226 4 € 904 € 

Académiciens * 90 5 € 450 € 

Visiteur+  66 6 € 396 € 

Visiteur  24 7 € 168 € 

Découverte +  8 8 € 64 € 

Découverte  2 10 € 20 € 

1 12 € 12 € Passage 

Des possibilités infinies ! 

  

Toujours plus d’avantages ! 

Vous n’avez plus d’unités ? vous pouvez en racheter au prix de votre carte pendant son temps 

de validité. 

*Remise de 10% sur tout l’outillage et le verre (hors matériel électrique type four, meuleuse, et 

scie) 

 

Une équipe à votre service ! 

Pour toutes vos questions, contactez-nous ! Le personnel de l’Académie Vitrail Saint-Georges  

est à votre disposition au 04 78 92 94 47 ou par mail à accueil@vitrail-saint-georges.fr pour vous 

guider dans vos choix . 

TARIF UNITAIRE 

Ateliers Loisirs Académie  1 heure = 1 unité 

Stage loisirs 
En semaine      (18h) 1 heure = 2 unités 

Le week-end   (12h) 1 heure = 3 unités 

INFO / INSCRIPTION 

 

04 78 92 94 47 
 

formation@vitrail-saint-georges.fr 
 

www.coursetstagesvitrail.fr 

Les Formations loisirs 
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Les cours ou « Ateliers loisirs » 
En semaine 

Annuel Académicien (90 unités)         450 €   
Exemple de possibilités 

  - 1 stage (36 unités) soit 180 € au lieu de 252 €. Stage compris dans l’abonnement.  

     et 27 sessions d’ateliers loisirs (54 unités, sessions de 2h) 

 Ou 

  - 45 sessions (90 unités, sessions de 2h) 

 Ou 

  - 30 sessions (90 unités, sessions de 3h) 

 

Annuel Académicien fan (226 unités)        904 €   
Exemple de possibilités 

  - 1 stage (36 unités) soit 144 € au lieu de 252 €. Stage compris dans l’abonnement. 

    et 63 sessions d’ateliers loisirs (190 unités, sessions de 3h) 

 Ou 

  - 2 stages (72 unités) soit 144 € au lieu de 252 €. Stage compris dans l’abonnement.  

   et 51 sessions (154 unités, sessions de 3h) 

   
 

Annuel Privilèges (500 unités)       1 500 € 
Exemple de possibilités 

  - 3 stages (108 unités) soit 108 € au lieu de 252 €. Stage compris dans l’abonnement.    

    et 130 sessions (392 unités, sessions de 3h)  

         
Vous voulez exercer votre nouveau loisir créatif en toute liberté ? 

 

Démarrez quand vous voulez ! 
Les abonnements sont valables de date à date. Vous pouvez démarrer votre nouvelle activité de loisir 

quand vous voulez dans l’année. Des stages sont organisés toute l’année. 

 

Venez quand vous voulez : 
L’Académie Vitrail Saint-Georges est ouverte le jeudi de 9h à 17h et le vendredi de 9h à 16h. Vous dis-

posez ainsi d’un créneau à votre convenance pour pouvoir exercer votre loisir créatif à votre guise en 

toute convivialité pendant les 46 semaines d’ouverture annuelle. C’est vous qui choisissez !  

 

La maîtrise pour bien commencer :  
Avec votre abonnement, vous pouvez inclure votre stage à un tarif préférentiel avant de pratiquer en 

toute liberté ou découvrir de nouvelles pratiques en stage ! 

 

En toute liberté : 
Avec différents abonnements, de l’heure à la journée, vous pourrez créer la formule adaptée à vos en-

vies. Besoin d’un peu d’aide ? Il y aura toujours quelqu'un pour vous conseiller !  

 

Toujours plus d’avantages : 
 - Prix des stages dégressif en fonction de votre abonnement 

 - 10% de remise sur la boutique en fonction de votre abonnement 

 

En toute convivialité : 
Avec l’Académie Vitrail Saint-Georges, l’aspect convivial n’est pas oublié ! Tout au long de l’année, 

nous organisons des visites, des expositions, des repas pour ceux qui veulent aller plus loin dans le plaisir 

de partager cette passion de la couleur et de la lumière ! 

 

Ouverture : 
Jeudi :  9h00 à 17h00   46 semaine d’ouverture sur l’année 

Vendredi :  9h00 à 16h00    

 
 

INFO / INSCRIPTION 

 

04 78 92 94 47 
 

formation@vitrail-saint-georges.fr 
 

www.coursetstagesvitrail.fr 

EXEMPLE 
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Les stages de deux jours 
En semaine et week-end  

En semaine ou en week-end, selon vos disponibilités et les dates de stages prévues, venez dé-

couvrir un savoir-faire transmis de Maître à apprenti depuis 1852 au sein de l’atelier Vitrail Saint-

Georges. 
 

Des stages ajustés : 

Selon votre envie et vos besoins, vous pouvez choisir de venir simplement aux stages ou d’être 

pris en main du matin au soir en toute sérénité. 
 

Un choix de stages conséquent : 

De l’initiation au perfectionnement, du vitrail traditionnel en passant par le Tiffany, ou la peinture 

sur verre, vous trouverez toujours le stage qu’il vous faut.  

Vous voulez aller plus loin ? En semaine lors, de la formation professionnelle, vous pouvez, au 

même prix, trouver un catalogue de 20 stages pour compléter vos connaissances et parfaire 

votre savoir-faire. Renseignez-vous ! 

 
Horaires : 

Week-end 

Samedi :   9h00 à 12h00  et de  14h00 à 17h00 

Dimanche :  9h00 à 12h00  et de  14h00 à 17h00 

 

Semaine 

Lundi :  8h00 à 12h00  et de  13h00 à 18h00 

Mardi :  8h00 à 12h00  et de  13h00 à 18h00 
 

Stages 2 jours : 

 1 stage :       252 €  

 2 stages :      450 €   soit  216 € / stage 

 3 stages :      600 € soit 200 € / stage 
 

 

 

Hôtellerie et hébergement : 

Vous venez de loin et vous souhaitez profiter de votre stage week-end ou stage vacances dans 

les meilleures conditions et au meilleur prix ? Des hôtels et gites sont disponible tout proche de 

l'atelier ! 

L'Académie Vitrail Saint Georges vous recommande l'Hostellerie de la Cascade, un hôtel parte-

naire privilégié pour vous accueillir dans un cadre enchanteur à deux pas du Domaine des 

Grandes Trêves. 

L’Hôtel le Beaulieu , à 5 min en voiture de l’atelier, 600 m du Casino le Lyon Vert et 500 m du 

parc du château de Lacroix vous offre également la possibilité de vous restaurer pour le déjeu-

ner et le diner ainsi que d’avoir accès à une chambre confortable à proximité de notre atelier. 

 

Déjeuners : 

 Cuisine actuelle avec une entrée, un plat, un café gourmand et un verre de vin ou jus de 

 fruit ou soda 

 

Dîner :  

 Cuisine du terroir lyonnais avec une entrée, un plat, fromage, un dessert et un verre de vin 

 ou jus de fruit ou soda 

 

Hôtellerie : 

 Parking gratuit, terrasse, terrasse couverte, wifi gratuit & illimité, TV (TNT & satellite), sèche-

cheveux... 
 
 

*Tout stage réunissant moins de 5 personnes sera reporté. 
 

 

INFO ET INSCRIPTION 

 

04 78 92 94 47 
 

accueil@vitrail-saint-georges.fr 
 

www.coursetstagesvitrail.fr 
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Inscriptions  
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À retourner à : 
Vitrail Saint-Georges 

Domaine "Les Grandes Trêves" 

82 Avenue Marcel Mérieux 

69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES 

Ou par mail à accueil@vitrail-saint-georges.fr 

04 78 92 94 47 
 

Mes Coordonnées : 
 

NOM :…………………………………………………….. PRENOM ...………………………………………………………………. 

 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

C.P. :……………………………………… VILLE :………………………………………………………………..…………………. 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

Coordonnées du participant (si différentes) 
 

NOM :…………………………………………………….. PRENOM ...……………………………………………………………. 

 

ADRESSE :…………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………….…………………. 

 

C.P. :……………………………………… VILLE :………………………………………………………………..…………………. 

 

Adresse mail : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Téléphone :………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

Inscription : 

Je m’inscris aux ateliers loisirs     Je fais un bon cadeau pour une tiers personne et 

et je règle l’acompte de 100 € par :   je règle la totalité du stage de 252 € par : 

 Chèque       Chèque 

 Virement       Virement 

Mes préférences : 

 

 Je souhaite m’inscrire pour un stage :……………………………………………………………………..….….…. 

 

 Date voulu* : ……………………………………………………………………………………………………….….…. 

 

 Je souhaite m’abonner et venir aux « Ateliers Loisirs » de préférence :  

 

 

  Le jeudi dans la matinée    Le jeudi après-midi 

 

  Le vendredi dans la matinée    Le vendredi après-midi 

 

 

  Je souhaite inclure un stage d’initiation Vitrail dans mon abonnement 

 

Plusieurs choix sont possible.  

Cette préférence est à titre informatif, vous êtes libre de venir quand vous voulez ! 
 

Retrouvez le calendrier des « Ateliers Loisirs »  mis à jour et plus de renseignements sur 

www.academievitrailsaintgeorges.fr 
* Tout stage de moins de 5 personnes sera reporté 

 
 

 

Inscription 

Stages et Ateliers loisirs 
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Prise de notes 
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Présence sur Internet : 

Site officiel : www.academievitrailsaintgeorges.fr 

Youtube : http://www.youtube.com/user/VitrailCenter 

Facebook : https://www.facebook.com/academievitrailsaintgeorges 

  
Domaine "Les Grandes Trêves" 
82 avenue Marcel Mérieux 
69290 SAINT-GENIS-LES-OLLIERES 
FRANCE 

Nous contacter 
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