Programmation Hiver – Printemps – 2019
Information et inscription : Carole Baillargeon baillargeonsaulnier@globetrotter.net , au 418 286-6118
ou par Messenger de notre page Facebook

Toutes les personnes qui désirent s’inscrire aux Ateliers du Moulin doivent devenir membre de Culture et Patrimoine Deschambault-Grondines. Les frais d’adhésion sont de 20 $ par année.

Ébénisterie

Initiation à l’ébénisterie et accompagnement dans les projets
individuels.

Groupe 1 : mercredi 18 h 30 à 21 h 30
Groupe 2 : vendredi 8 h 30 à 11 h 30

Sculpture sur bois

Groupe 1 : mardi 13 h 00 à 16 h 00
Groupe 2 : mardi 18 h 30 à 21 h 30
Groupe 3 : mercredi 13 h 00 à 16 h 00
Groupe 1 : mardi 18 h 30 à 21 h 30
Groupe 2 : mercredi 18 h 30 à 21 h 30

André Genois

Initiation à la sculpture et accompagnement dans les projets individuels
10 semaines – 30 heures – 15 ans et plus
Hiver : à compter du 15 janvier
Initiation à la forge et accompagnement dans les projets individuels
10 semaines – 30 heures – 15 ans et plus
Hiver : à compter du 26 ou 27 février
Initiation aux différentes étapes de restauration de fenêtres anciennes:
décapage, grattage, sablage, taille de la vitre, masticage, teinture, dans
les règles de l'art.
Printemps : 27 avril
Initiation à la forge
2 jours consécutifs -12 heures

Marcel Réhel

Printemps : 4 mai

Louis E. Roberge et Guy
Nadeau
Fabien Pagé

Forge
André Genois

Entretien et réparation de
fenêtres anciennes
Marcel Réhel

Forge – Intensif
Aiguisage et affûtage des
outils manuels tranchants

Initiation à l’entretien du « fil » des outils manuels tranchants.
Pour les outils de l'atelier et de la cuisine.

Samedi : 8 h 00 à 12 h 00

185 $ abonnement (15 semaines)
285 $ abonnement (1 an)

240 $

Bois de tilleul vendu au pied de bois

275 $
Métal vendu au poids

70 $
Apporter une fenêtre

6 et 7 avril (autres dates à confirmer)
9 h 30 à 12 h 00 et 12 h 30 à 15 h 30
Samedi: 9h 00 à 12 h 00

170 $
Métal vendu au poids

55 $
Apporter vos outils à aiguiser
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Pour échanger et broder en bonne compagnie
Courte présentation sur la broderie typique de Guimarães au Portugal
Hiver : 27 janvier

Café Ringo
175 rue Tessier, Saint-Casimir
13 h 00 à 16 h 00

Tricot débutant

Initiation aux points de base – 3 heures
Hiver : 9 mars

Samedi : 13 h 00 à 16 h 00

Tricot Intermédiaire Initiation au Jacquard

Échantillonnage de diverses techniques de jacquard et création et
réalisation d’un bonnet de bébé – 12 heures
Hiver : 5, 12, 19, 26 mars

Mardi :18 h 30 à 21 h 30

Échantillonnage de diverses techniques de points ajourés et réalisation
d’une écharpe selon un patron prédéterminé – 12 heures
Printemps : 2, 9 16, 23 avril

Mardi : 18 h 30 à 21 h 30

Techniques de base pour la fabrication de blocs d’impression gravés
(ou étampes) et leur utilisation sur support de votre choix : tissu,
papier, carton ou autre – 3 heures
Printemps: 13 avril
Accompagnement pour ajuster, remodeler ou transformer les
vêtements de votre garde-robe afin de leur donner un second souffle
– 15 heures
Printemps : 6,13, 20, 27 mars et 3 avril
Réaliser une clôture vivante aussi appelée clôture arlequin – 4 heures
Printemps : 18 mai

Samedi : 13 h 00 à 16 h 00

Rencontre du Cercle de
broderie des Ateliers du
Moulin

Gratuit

Réservation obligatoire
Apporter votre matériel de broderie

Dominique Bellemare
Carole Baillargeon
Colombe Bourque

Colombe Bourque

Tricot Intermédiaire Points ajourés
Colombe Bourque

Impression par BlocInitiation
Marie-Hélène Martin

Couture- Transformation
de vos vêtements
Marie-Hélène Martin

Vannerie- Clôture vivante
Marie-Line Dupéré

40 $

Apporter broches à tricoter et 1 balle
acrylique

115 $

Apporter broches à tricoter 4mm et 2
balles de même qualité

115 $
Apporter broches à tricoter 4mm et 2
balles de même qualité

50 $
+ matériaux fourni 12 $

Mercredi : 18 h 30 à 21 h 30

150 $

Budget matériaux en fonction de votre
projet
Samedi : 8 h 30 à 12 h 30

70 $

