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Les travaux se poursuivent au château. Nous fabriquons notre
propre peinture à base de produits naturels. Nous testons plusieurs recettes selon le support (plâtre, bois). Certaines sont plus compliquées
que d‘autres à réaliser. Nous avons eu quelques surprises au début concernant la texture et la conservation de la peinture qui ne tenait pas
plus de trois jours…
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Après différents essais, nous avons réussi à obtenir une peinture
de meilleure qualité.
Les peintures que nous avons créées nous ont permis de procéder
à des essais sur plaque de plâtre ainsi toute une palette de couleurs a
vu le jour afin de pouvoir réaliser des frises pour avoir un maximum de
choix à proposer à l’Architecte des Bâtiments de France.

Contacts :
Le Chemin d’Egrégore
Château des Crôzes
71850 FRONTENAUD
Tél. : 03 85 71 30 10
chemindegregore@gmail.com
TREMPLIN Homme et Patrimoine
Maison Tiger
Hameau Médiéval de Brancion
71700 MARTAILLY-LES-BRANCION
Tél. / Fax : 03 85 32 90 30
tremplinhp@tremplinhp.com
http://www.tremplinhp.com
https://www.facebook.com/tremplinhp
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Le travail de ratissage suit son cours et l’équipe se perfectionne dans l’emploi des techniques apprises.

Avec le concours de :
Département de Saône-et-Loire

Les périodes en immersion se poursuivent également. Pascal
est actuellement en stage à Cuiseaux en tant qu’aide soignant et
Laurent a terminé son second stage pour confirmer son projet
professionnel. Ces stages lui ont permis de s’apercevoir que
chaque entreprise exerçant le même métier avait ses propres
méthodes de travail.
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Pôle Emploi

Fondation du Patrimoine

Durant les lundis de formation avec Homa et Frédéric
(formatrice et assistant pédagogique), nous avons peaufiné nos
projets professionnels (cv, lettres de motivation, plus d’autres
outils supplémentaires) pour pouvoir atteindre l’objectif final :
que l’on soit prêt à être employable !

