www.stein-festival.de
L’Association Européenne de Tailleurs de Pierre et Sculpteurs « EASMS » a le plaisir de
vous proposer le déplacement en autocar pour participer au « Festival Européen de la Pierre
2017 » (FEdlP2017) qui s’organisera à « KISKUNFÉLEGYHÁZA » (au sud de Budapest)
Départ de Saverne (Bas-Rhin) : le jeudi 18 mai 2017 à 22h00.
Retour au même lieu à Saverne : le lundi 22 Mai 2017 à 10H00.
Pour votre inscription au FEdlP 2017 allez sur : http://www.stein-festival.de/fr/2_participation/3.php
Attention ! Date limite prévisionnelle d’inscription : le 5 mars 2017.
Pour réserver votre place dans l’autocar contactez : Norbert Stoffel, Président de l’EASMS :
norbert.stoffel@orange.fr ou bien par courrier postal 3, Rue des Bouchers F. 67490 Dettwiller.
 La participation forfaitaire pour le transport pour un minima de 25 participants est de 100 €
par personne, à régler à l’inscription de préférence par chèque établi à l’ordre de EASMS.
Le festival est un lieu de rencontre fort apprécié par les jeunes professionnels de la pierre non seulement parce qu’ils
travailleront de concert mais aussi parce que l´occasion leur sera donnée pour échanger et nouer des contacts tant
personnels que professionnels. Un programme diversifié sera également proposé aux visiteurs et aux accompagnateurs
des groupes.

Lieu : à KISKUNFÉLEGYHÁZA conférez : http://voyages.ideoz.fr/puszta-grande-plaine-de-hongrie-tourisme-rural/
Travail à fournir : en 16 heures, réaliser une sculpture en grès sur le thème : « la Sécession hongroise : Jugendstill
- Art Nouveau et la vie en Puszta (Faune et Flore) ». Conférez : https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9cession_hongroise

Les dimensions de la pierre feront : 300 x 300 x 200 MM. La pierre fournie sera du grès. Vous travaillerez
avec propres outils !
- Frais d’inscriptions : 40 € pour les apprentis et 55 € pour les tailleurs de pierre et les sculpteurs confirmés.
Ce droit d’inscription couvre l'hébergement et les petits déjeuner, certains repas, l’eau lors des repas et du
concours. Pour les nuits dans le lieu d’accueil : vous vous munirez d’une natte et d’un sac de couchage.
- L’inscription ne sera définitive qu’après encaissement du droit d’inscription.
Référence bancaire : Képző- és Iparművészek KhE – Kiskunfélegyháza IBAN : HU68 1160 0006 0000 0000 7677 1101
N’oubliez pas de mentionner ‘Steinfestival 2017’ sur l’ordre de virement

- Nom de l’organisateur du FEdlP 2017 « Kőfaragó és Műkőkészítő Vállalkozók Országos Ipartestülete
H-28oo. Tatabánya, Táncsics 93 : Mme. Gabriella Csanadi Tel : +36 20/439-0202 ; E-Mail : stone@stoneinfo.hu
Si vous préférez qu’EASMS fasse pour vous le virement bancaire rajoutez à votre chèque de 100 €
pour le transport, la somme de 40 € ou 55 € et en sus 30 € (si vous souhaitez le logement en extra à 15
€ par nuit, soit 30 € pour les deux nuits). Votre chèque sera d’un montant de 140€ ; 155€ ou 170€ ou 185€.
Pour tout renseignement complémentaire, n’hésitez pas à me contacter. Bien à vous,

Norbert Stoffel, President de l’EASMS.
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