Programmation – Hiver-Été 2017
Information et inscription : Carole Baillargeon baillargeonsaulnier@globetrotter.net ou au 418 286-6118

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
Louis E. Roberge et Guy Nadeau

Tissage

Valérie Bédard

Tissage

Valérie Bédard
(Formation sur mesure)

Sculpture sur bois
Fabien Pagé

Sérigraphie
Ateliers Roches Papiers Ciseaux

Initiation à l’ébénisterie et accompagnement dans les projets
individuels À partir du 11 janvier
Initiation au tissage ou perfectionnement selon l’expérience du
participant 10 semaines à compter 11 janvier – 30 heures
Assemblage et ajustement du métier à tisser, ourdissage direct et
indirect, dessin de patrons en tissage, matériaux, fibres, couleurs,
commande et fournisseurs, calcul de la chaîne et de la trame, mise au
point et réparation, finition et apprêts (privé ou semi-privé).
Initiation à la sculpture et accompagnement dans les projets individuels
10 semaines à compter du 24 janvier – 30 heures – 15 ans et plus
Imprimer vos cartes de souhaits – 5 heures
Formule mixte : adulte ou 1 adulte/1 enfant de 7 à 12 ans.

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

175 $ (15 semaines)
275 $ (30 semaines)

Initiation aux principes de tissage. À l'aide d'un métier miniature,
chaque enfant ou tandem adulte/enfant réalisera deux carreaux de
catalogne qui seront ensuite assemblés pour former un coussin.
Adolescent 12 ans et plus ou tandem adulte/enfant (7 à 11 ans)
Initiation à la forge et accompagnement dans les projets individuels
10 semaines à compter du 28 février ou du 1ᵉ mars – 30 heures – 15
ans et plus
Les participants seront initiés à l’entretien du « fil » des outils
tranchants. Une formation de 3 heures.

Samedi 11 février 9 h 30 à 11 h 30
(2 heures)

incluant les matériaux

Groupe 1 : mardi 18 h 30 à 21 h 30
Groupe 2 : mercredi 18 h 30 à 21 h 30

Métal vendu au poids

Samedi 25 février 9 h à 12 h

50 $

Initiation à la calligraphie, démonstrations, essais et accompagnement
au démarrage d'un projet.

Samedis 18 et 25 mars de 13 h à 16 h 30

60 $

175 $
(Matériaux vendus au poids)

Sur rendez-vous (jusqu' à la mi-mars)

Groupe 1 : mardi 13 h 00 à 16 h 00
Groupe 2 : mardi 18 h 30 à 21 h 30
Samedi 4 février 10 h à 12 h - 13 h à 16 h
Possibilité de dîner sur place

Selon les besoins évalués
par la formatrice

230 $

Bois de tilleul vendu au pouce carré

95 $

Incluant les matériaux

Activité tandem adulte/enfant

Tissage
Valérie Bédard

Activité tandem adulte/enfant

Forge
André Genois

Aiguisage et affûtage des
outils manuels tranchants
Marcel Réhel

Calligraphie
Dominique Bellemare

25 $ par participant

265 $

Présentation des principes, démonstrations et pratique permettront de Lundis 13 et 20 mars de 18 h 30 à 21 h 30
procéder à la vérification de l'outil, neuf ou usagé, ainsi qu’à la
(2 rencontres – 6 heures)
rectification
de
ses
différentes
composantes
:
fût,
chariot,
pommeau,
Louis Saulnier
poignée, fer, contre-fer, mécanismes de fixation et d'ajustement.
Fabriquer des racloirs de différentes formes, épaisseurs et duretés à
Lundis 27 mars et 3 avril
Fabrication de racloirs
partir de feuilles d’ « acier à ressort » et apprendre à les utiliser dans la de 18 h 30 à 21 h 30
de finition du bois
finition des surfaces de bois planes ou courbes, en préparation au
Louis Saulnier
vernissage. 2 rencontres – 6 heures
Réaliser une écharpe en organza. Des exemples d'intégration de motif Samedi 1ᵉ avril
Couture créative
aux vêtements seront aussi proposés. Les participants apporteront leur 13 h 00 à 16 h 30
Carole Baillargeon
machine à coudre – 3 h 30
Initiation au travail du bois Les participants se familiariseront avec le travail du bois dans une activitéSamedis
conjointe adulte/enfant (entre 7 et 12 ans).
1ᵉ et 8 avril - 9 h à 12 h
Louis Saulnier
2
rencontres
–
6
heures
Activité tandem adulte/enfant

Entretien et ajustement
des rabots de métal

Broderie
Dominique Bellemare

Entretien et réparation
des fenêtres anciennes
Marcel Réhel

Techniques de feutrage
Carole Baillargeon

Activité tandem adulte/enfant

Papier fait main, de la
feuille à la sculpture
Carole Baillargeon

Papier fait main
Carole Baillargeon
Activité tandem adulte/enfant

Forge
André Genois

70 $

70 $
+ 20 $ matériaux

50 $

+ 10 $ matériaux
95 $/Tandem
matériaux inclus

Pour s'initier ou pour être accompagné dans le démarrage d'un projet.
Au terme de chaque séance, le thé sera servi pour agrémenter une
période d'échange entre les participants – 7 heures
Les participants seront initiés aux différentes techniques utilisées pour
entretenir ou restaurer les fenêtres anciennes. Au terme de la
formation, les participants auront acquis les connaissances nécessaires
à accomplir le travail selon les règles de l'art – 4 heures
Introduction aux techniques de feutrage humide et à sec. Réalisation
de projets en trois dimensions et d’échantillons. 6 heures
Note : Pour cet atelier, un adulte peut, s’il le désire, être accompagné
d'un enfant de 7 à 12 ans et ce, sans frais additionnels.
Fabriquer du papier selon la méthode artisanale et appliquer ces
principes à des réalisations actuelles. 24 heures
Seulement 4 participants

Samedis 22 et 29 avril de 13 h à 16 h 30

65 $

Samedi 29 avril 8 h à 12 h

70 $

31 juillet au 3 août
9 h à 12 h et
13 h à 16 h

325 $
+ 40 $ matériaux

Initiation à la fabrication de papier fait main, décorer vos papiers avec
des inclusions, réaliser des feuilles de papier avec des reliefs – 2 heures

Samedi 5 août
9 h 30 à 11 h 30

40 $
Matériaux inclus

Pour adolescent, adulte ou tandem un adulte/enfant de 7 à 12 ans
Initiation à la forge
2 jours consécutifs -12 h

16 et 17 septembre - 9 h à 12 h et 13 à 16 h

Samedi 6 mai
9 h à 12 h
et 13 h à 16 h

65 $

+ 20 $ matériaux

165 $
Métal vendu au poids

