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Stage « Initiation au décor »  
Ce stage est organisé par le club AMFAC 60 de Chantilly 

 
 

Public : adhérents FFMF (individuels, adhérents de clubs affiliés, adhérents des associations AFAN, AMFI, CDZ et GEMME). 
  
Date : les 9 & 10 avril 2022 de 9h30 à 17h30/18h00 (accueil/café proposé à partir de 9h00) 
 

Lieu : Salle Claude ROLLET, boulevard Michel LEFEBURE 60500 CHANTILLY. Plan d’accès fourni avant le stage. 

Accueil par le club qui met à disposition un local, les tables et chaises. 

L’accueil se fera suivant les règles sanitaires en vigueur au moment du stage (pass vaccinal, masque…) 
 

Repas des samedi et dimanche midi : plateaux repas préparés par un traiteur, les déjeuners seront pris sur place.  
 

Nombre de stagiaires : 15 personnes au maximum. Pas d’accompagnateurs ou de spectateurs, uniquement des participants 

inscrits. 
 

Coût pour le stage = 41 € payables à l’inscription. Le coût comprend l’assurance, les repas et boissons, et les déplacements de  

l’animateur. Inscription avec paiement par chèque à l’ordre de « FFMF » obligatoire. Les inscriptions seront enregistrées dans 

l’ordre de réception des bulletins complets (cachet de la poste faisant foi) accompagnés du règlement par chèque. Les inscrits 

recevront confirmation et plan d’accès. En cas de défection déclarée avant le 26 mars 2022, le chèque sera retourné. Ensuite, il 

sera encaissé. Durant les horaires du stage, les stagiaires et les organisateurs sont couverts par l’assurance de la FFMF. 
 

Animateur : Daniel LECLERC animateur de « Le Décor Principalement ». 
 

Travaux abordés : 

o Notion d’échelles et produits correspondants, ballast, piste, remblai et/ou environnement proche 

o Surfaces diverses pour véhicules : route, chemin, allées, … 

o Surfaces entretenues : parc, pelouse, haies, fleurs ou massifs fleuris, …… 

o Zones sauvages : talus, sous-bois, haies sauvages, éboulis, ... 

o Réalisation d’arbres (structure fil laiton ou fer, zeechium, flocages, feuilles, colles utilisées) 

o Eau : les différents produits (seulement effleuré vu les temps de prise des produits) 

Important : compte-tenu des temps de séchage après collage, les décors pourront se faire sur des supports différents, sans 

assurer une réalisation complète. 
 

Matériel requis : le stagiaire peut amener son propre support s’il souhaite l’intégrer dans un réseau. Compte tenu des tables 

disponibles, celui-ci aura pour dimensions maximales 60 x 40 cm. 
 

Inscriptions : compléter et envoyer bulletin et chèque à : 

Eric QUÉRÉ – 10 rue des bois – 60560 ORRY LA VILLE 

Contact : 06 10 52 65 90 ou mail : eric.quere@outlook.fr 
 

 

Nom et prénom : 

N° de carte FFMF (première ligne de l’adhésif imprimé qui porte votre nom, avant la date de fin de validité) ou de l’association 

associée (ou AFAN, AMFI, CDZ, GEMME) :  

Adresse : 

Code postal :    Ville : 

Téléphone :     Courriel : 

Déclare m’inscrire au stage « Initiation au décor » organisé par la FFMF et le club AMFAC 60, les 9 & 10 avril 2022 à 

CHANTILLY.  

o Je suis adhérent FFMF ou à une des grandes associations (AFAN, AMFI, Cercle du Zéro ou GEMME). Je joins le chèque de 

41€ à l’ordre de la FFMF. 
 

o Je ne suis pas adhérent FFMF, je demande mon adhésion individuelle pour 2022 à la FFMF (26€) ou à l’une des grandes 

associations (AFAN, AMFI, Cercle du Zéro ou GEMME). J’envoie le chèque correspondant à mon adhésion et un autre chèque 

de 41€ pour le stage à l’ordre de la FFMF. 
 

Date :                                                      Signature 
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