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TECHNIQUES DE BASE  
EN JOAILLERIE

 INSCRIPTIONS EN COURS

JOURS PROFESSEUR HORAIRE DURÉE DÉBUT FIN COÛT DÉBUT FIN COÛT      
Lundi Petra Luz 12 h à 17 h 60 hrs 8 janvier 26 mars 650 $ 9 avril 18 juin 550 $

Mardi Marie–Ève Martin 12 h à 17 h 60 hrs 9 janvier 27 mars 650 $ 10 avril 12 juin 550 $

Mardi Benjamin Rembeault 18 h à 23 h 60 hrs 9 janvier 27 mars 650 $ 10 avril 12 juin 550 $

Mardi Pierre-Yves Paquette 18 h à 23 h 60 hrs 9 janvier 27 mars 650 $ 10 avril 12 juin 550 $

Mercredi Matthieu Cheminée 12 h à 17 h 60 hrs 10 janvier 28 mars 650 $ 11 avril 13 juin 550 $

Mercredi Christine Dwane 18 h à 23 h 60 hrs 10 janvier 28 mars 650 $ 11 avril 13juin 550 $

Mercredi Monique Giroux 18 h à 23 h 60 hrs 10 janvier 28 mars 650 $ 11 avril 13juin 550 $

Jeudi Matthieu Cheminée 12 h à 17 h 60 hrs 11 janvier 29 mars 650 $ 12 avril 14 juin 550 $

Vendredi Benjamin Rembeault 12 h à 17 h 60 hrs 12 janvier 6 avril 650 $ 13 avril 15 juin 550 $

Vendredi Pierre-Yves Paquette 18 h à 23 h 60 hrs 12 janvier 6 avril 650 $ 13 avril 15 juin 550 $

Samedi Mélie Vézina-Méthé 9 h 30 à 17 h 63 hrs 27 janvier 24 mars 680 $ 7 avril 9 juin 550 $

Samedi Petra Luz et Christine Dwane 9 h 30 à 17 h 63 hrs 27 janvier 24 mars 680 $ 7 avril 9 juin 550 $

Thursday Pilar Agueci 6 pm to 11 pm 60 hrs January 11th March 29th $ 650 April 12th June 14th 550 $

Friday Christine Dwane 12 pm to 5 pm 60 hrs January 12th April 6th $ 650 April 13th June 15th 550 $

Saturday Benjamin Rembeault 9:30 am to 5 pm  63 hrs January 27th March 24th $ 650 April 7th June 9th 550 $

Sunday Petra Luz 9:30 am to 5 pm 63 hrs January 28th March 25th $ 650 April 8th June 10th 550 $

BASIC JEWELLERY TECHNIQUES
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JANVIER
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

POINÇON ET POINÇONNAGE : FABRICATION D’UN BRACELET   
Objectifs : Dans un premier temps, fabrication de poinçons. Dans un deuxième, application directe sur un bracelet !  

Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

14 heures   Matthieu Cheminée   Le samedi et dimanche  205 $  Selon  
  20 et 21 janvier, 9 h à 17 h.  le projet.

   

SERTISSAGE : LES TECHNIQUES DE BASE  

Objectifs : Préparation d’un poussoir à la meule. Apprentissage des techniques de sertissage clos et à griffes.   

Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

28 heures   Said Abbas   Un dimanche sur deux 21 janvier,  360 $  ± 90 $  
  4 et 18 février et 4 mars, 9 h à 17 h.   

BIJOUX DE MATIÈRES  

Objectifs : Par le biais d’échanges et de présentation de divers visuels, Marie Perrault nous entretiendra du choix de matières et de leur apport au 
concept et à la signification de l’œuvre. Elle mettra l’accent sur la notion de précieux qu’elle a étudié dans le cadre d’un séminaire à la maîtrise. 
Dans le cadre des symposiums qu’elle a organisés et de son travail en art public, Marie a toujours été témoin de la transformation d’une idée 
en œuvre, de la conception à la réalisation. Comme commissaire, elle a également contribué à la diffusion d’œuvres contemporaines de nature 
variée. Proche des artistes, certains diront qu’elle comprend ce qui se passe dans leur tête et dans leur cœur. Cette rencontre peut être détermi-
nante pour vous, en vous permettant notamment de cerner et de consolider votre démarche.  

6 heures   Marie Perrault   Le mardi et jeudi 23 et 25 janvier, 18 h à 21 h. 100 $    
  

   

TRUCS ET ASTUCES D’ATELIER  

Objectifs : Tous les joailliers ont leurs trucs et astuces pour défier les contraintes du métal. Benjamin partage les siens.  

Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

5 heures   Benjamin Rembeault   Le samedi 20 janvier, 12 h à 17 h. 100 $   À déterminer. 

POINÇON ET POINÇONNAGE : FABRICATION D’UN BRACELET 
UNE CRÉATION DE MATTHIEU CHEMINÉE 

Photo:  Anthony McLean



JANVIER
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

LA FACE CACHÉE DE LA BROCHE  

Objectifs : Les apprêts de broche commerciaux ne sont pas toujours idéals pour les différents types de broches et ne devraient surtout pas vous empêcher 
de réaliser vos idées les plus folles! À travers cet atelier, vous apprendrez à fabriquer divers apprêts sur mesure pour chacune de vos créations, en utilisant 
des matériaux comme du tube d’argent et des tiges d’acier inoxydable. Les étudiants sont encouragés à apporter des projets personnels.  

Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

20 heures   Aurélie Guillaume   Les mercredis du 24 janvier au 14 février,  275 $  ± 40 $  
  18 h à 23 h.   

TRAVAIL À LA SCIE  

Objectifs : Cet atelier a pour but de présenter les différentes étapes de préparation nécessaire à la réalisation d’un travail exécuté à la scie.  
À l’aide d’exemples, de démonstrations et d’exercices préparatoires les étudiants réaliseront un projet mettant en pratique les techniques apprises. 

Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».      

7 heures   Roland Dubuc   Le dimanche 28 janvier, 9 h à 17 h. 125 $  ± 40 $ 
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MODÉLISATION DES BIJOUX EN 3D 

Objectifs : Ne vous laissez pas dépasser par la technologie, dessinez des bijoux «imprimables» à l’aide du logiciel Rhino 5.  

Préalables : Être très à l’aise avec l’ordinateur.   

45 heures    Vladimir Starkov Les jeudis du 1er février au 26 avril, 18 h à 21 h 30. 450 $   

FÉVRIER

   

DENTELLE DE MÉTAL NIVEAU 1  

Objectifs : Apprendre les bases de la dentelle aux fuseaux avec du fil souple pour pouvoir, ensuite utiliser ces connaissances 
en travaillant le fil de métal. Apprendre en même temps les rudiments de la création de patrons dentelliers pour acquérir de 
l’autonomie de création et pouvoir introduire ces apprentissages dans une potentielle production. 

24 heures    Véronique Louppe   Un dimanche sur deux,  325 $  ± 100 $ 
  28 janvier, 11 et 25 février et 11 mars,  9 h à 16 h. 

TRAVAIL À LA SCIE 
UNE CRÉATION DE ROLAND DUBUC 



FÉVRIER
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

MONTAGE CLASSIQUE DE PERLES NIVEAU 1  

Objectifs : Apprentissage des techniques de montage traditionnel. Réalisation d’un collier et d’un bracelet de perles.  

7 heures   Nathalie Miclot   Le samedi 3 février, 9 h à 17 h. 125 $  ±  75 $    

ATELIER SUR ETSY  

Objectifs : Dans cet atelier, plusieurs thèmes seront abordés : présentation du site Etsy et de son fonctionnement, établissement des prix en 
fonction des frais d’envois, fonctionnement général de PayPal, le choix du type de photos, description du bijou et ses mots clé et pour finir, com-
ment promouvoir sa boutique Etsy. 

7 heures   Marie-Claude Décarie   Le dimanche 4 février, 9 h à 17 h. 125 $   

   

INTÉGRATION DE PERLES EN JOAILLERIE  

Objectifs : L’objectif de ce cours est d’élargir nos connaissances par rapport aux perles et d’apprendre à les intégrer de façon adéquate  
en joaillerie. Vous prendrez d’abord conscience des caractéristiques physiques et de l’apport visuel des variétés de perles.  
Réalisation d’un ou plusieurs « bijoux à perles » de vos rêves ! 

Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

21 heures   Annegret Morf   Les samedis du 17 févier au 3 mars, 9 h à 17 h. 285 $   Selon  
     le projet.
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TECHNIQUES DE TRANSFERT D’IMAGE SUR POLYMÈRE  

Objectifs : Apprentissage de différentes techniques de transfert d’image sur argile de polymère et utilisation de cette matière dans la création  
de bijoux originaux. 

14 heures    Emmanuelle Roberge   Le samedi et dimanche 10 et 11 février, 9 h à 17 h. 205 $  ± 60 $

INTÉGRATION DE PERLES EN JOAILLERIE
UNE CRÉATION D’ANNEGRET MORF

DE LA COLLECTION FREEVOLA
Photo:  Batiste Grison



FÉVRIER
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

INITIATION À L’ÉMAIL CLASSIQUE  

Objectifs : Découvrir différentes techniques d’application à sec des émaux (carton, pochoir, graffito) et le contrôle  
des cuissons sur cuivre. Travailler avec le fondant, le paillon d’argent, les poudres transparentes et opaques.  
Réaliser des plaques d’essais de couleurs transparentes.  
Intégrer différents éléments, émail en baguettes, en grains, millefiori.   

7 heures   Christine Yelle   Le dimanche 18 février, 9 h à 17 h. 125 $  ± 35 $ 

   

ART LAPIDAIRE NIVEAU 1  

Objectifs : Apprentissage des techniques de taille et de polissage des pierres de formes cabochons plats et bombés. 

21 heures   Yves St-Pierre   Les dimanches du 18 février au 4 mars, 9 h à 17 h. 290 $   ± 25 $
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INTRODUCTION À LA PETITE SOUDURE AU POINT : LE PUK  

Objectifs : Monsieur Tremblay de la Bijouterie Lampron a 23 ans d’expérience en fabrication et en réparation de bijoux.  
Il utilise depuis huit ans la soudure électrique. Explications théoriques et exercices pratiques seront au menu de ces trois heures intensives. 

Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

3 heures    Marc Tremblay   Le mercredi 21 février, 14 h à 17 h ou 18 h à 21  h. 100 $  10 $          Cours semi-privé 

   

MONTAGE CLASSIQUE DE PERLES NIVEAU 2 

Objectifs : Approfondissement des techniques de montage traditionnel. Réalisation d’un collier sautoir sans fermoir et d’un bracelet  à trois rangs.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier « Montage classique niveau 1 ».   

7 heures    Nathalie Miclot  Le dimanche 4 mars, 9 h à 17 h. 125 $  ± 75 $  

MARS

INITIATION À L’ÉMAIL CLASSIQUE
UNE CRÉATION DE CHRISTINE YELLE



7

2018
sessions
HIVER  

PRINTEMPS

MARS
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

SCULPTURE : INTRODUCTION À SA FABRICATION   
Objectifs : Utilisant les techniques de fonderie d’art comme prétexte de création, ce cours de deux jours explore les possibilités de la sculpture 
dans une approche conceptuelle et pratique. Les participants seront invités à réfléchir à leur pratique en utilisant le corps, les objets et l’espace 
pour peaufiner leur discours artistique. Une partie théorique guidera les actions en atelier où nous explorerons le travail de la cire grand format  
et certaines méthodes de moulage créatif.  

Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».      

14 heures   Maude Lauzière-Dumas   Le samedi et dimanche 10 et 11 mars, 9 h à 17 h. 205 $  100 $

   

GIPSY : LE SERTI BRUNI  
Objectifs : Le flush setting est une manière d’incorporer des pierres sur un bijou.  
Il permet d’obtenir des gemmes rasantes à fleur du métal qui les maintient.  

Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

7 heures   Said Abbas   Le mardi 13 mars, 9 h à 17 h. 125 $  ± 50 $    

CRÉATION DE BILLES ET BULLES DE VERRE  

Objectifs : Initiation à la technique du verre soufflé à la flamme. Fabrication de billes, de bulles et de mini bouteilles au chalumeau de verrier.  

7 heures   Gérald Collard   Le mercredi 14 mars, 9 h à 17 h. 150 $  ± 25 $ 

   

ART LAPIDAIRE NIVEAU 2  

Objectifs : Approfondissement des techniques de taille et de polissage des pierres cabochons plats et bombés. Initiation à la gravure.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier « Art lapidaire niveau 1 ».   

21 heures   Yves St-Pierre   Les dimanches du 1 au 25 mars, 9 h à 17 h. 290 $   ± 25 $ 
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MARS
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

PHOTO NUMÉRIQUE, L’INTRODUCTION  

Objectifs : Apprentissage des techniques de base de photographie numérique de bijoux. Survol des méthodes de classement  
et d’archivage de photos sur le logiciel Photoshop.  

Matériel requis : Appareil photo numérique manuel et automatique (avec balance des blancs), trépied et clé USB.   

Préalables : Connaître son appareil.   N.B. : Posséder le manuel d’utilisateur de sa caméra sauve un temps précieux à tout le groupe.

14 heures   Anthony McLean   Le samedi et dimanche 17 et 18 mars, 9 h à 17 h. 250 $     

   

INTRODUCTION À LA PETITE SOUDURE AU POINT : LE PUK  

Objectifs : Monsieur Tremblay de la Bijouterie Lampron a 23 ans d’expérience en fabrication et en réparation de bijoux. Il utilise depuis huit ans la 
soudure électrique. Explications théoriques et exercices pratiques seront au menu de ces trois heures intensives.  

Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

3 heures   Marc Tremblay   Le mercredi 21 mars, 14 h à 17 h ou 18 h à 21 h. 100 $  10 $ 
   
   

FOLDFORMING  

Objectives: Charles Lewton-Brain invented fold-forming, a completely new way of forming sheet metal quickly into  
wonderful 3-D shapes and textures, most from single sheets of metal without any soldering. Fold-forming uses sheet 
material, folds it, works it and then unfolds it.  

Prerequisites : To have completed one level of « Basic jewellery techniques ».   

14 heures   Charles Lewton-Brain   March the 24th and 25th 300 $  Depending 
  Saturday and Sunday 9 am to 5 pm.  of the projects. 

   

COMPRENDRE ET DÉTERMINER LE PRIX DES BIJOUX   
Objectifs : Le bijou est maintenant terminé, c’est le moment de le vendre mais à quel prix? Que doit-t-on tenir en compte lorsqu’on établit les 
prix?  Avez-vous pensé à inclure tous vos frais ? Quelles influences les prix du marché ont sur vos calculs? Comment des prix trop bas peuvent 
vous nuire? Voici bien des questions qui seront abordées lors de cet atelier.  

7 heures   Brigitte Côté   Le samedi 17 mars, 9 h à 17 h. 125 $  

FOLDFORMING 
UNE CRÉATION DE 

CHARLES LEWTON BRAIN
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MARS
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

DENTELLE DE MÉTAL NIVEAU 2  

Objectifs : Approfondissement des techniques de bases de la dentelle aux fuseaux  avec fils de métal.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier de « Dentelle de métal niveau 1 ».

24 heures   Véronique Louppe   Un dimanche sur deux, 25 mars,  325 $   Selon    
  8 et 22 avril et 6 mai, 9 h à 16 h.  le projet.

   

INITIATION À LA TECHNIQUE DU REPOUSSAGE 

Objectifs : Par le biais d’exercices simples l’étudiant démystifiera les techniques de repoussé et de ciselure dans la poix.  
Présentation des autres techniques d’emboutissage dans le plomb et le bois.  

Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

21 heures    Benjamin Rembeault  Le mardi, mercredi et jeudi 3, 4, 5 avril 285 $  ± 50 $  
  (durant la semaine de relâche de la Formation continue), 9 h à 17 h. 

AVRIL

   

COULEURS ET PIGMENTS SUR MÉTAUX : NOUVELLES AVENUES  

Objectifs : Initiation aux différentes utilisations des pigments : avec résine et/ou acrylique. Application de feuille d’or 22 carats sur métal (argent, cuivre, laiton) et bois.  

Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme de « Techniques de base en joaillerie ».   

7 heures   Gabrielle Desmarais   Le mercredi 4 avril, 9 h à 17 h. 125 $  ± 35 $ 
  (durant la semaine de relâche de la Formation continue)    

POWDER COAT FOR JEWELRY | REVÊTEMENT DE POUDRE THERMOPLASTIQUE (COURS BILINGUE)  

Objectifs : Introduction à la méthode de coloration industrielle « Powder coating ». Les étudiants expérimenteront le revêtement de poudre ther-
moplastique sur différentes surfaces à travers la fabrication de nombreux exemples. Ils sont d’ailleurs invités à apporter différents matériaux tant 
qu’ils supportent une température de 425 degrés Celsius !  

Préalables : Avoir terminé les deux premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

14 heures   Pilar Agueci   Le samedi et dimanche 14 et 15 avril, 9 h à 17 h. 205 $  ± 65 $ 

INITIATION AUX TECHNIQUES 
DE REPOUSSAGE. 

UNE CRÉATION DE 
BENJAMIN REMBEAULT
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AVRIL
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

MODELAGE EN CIRE POUR BIJOU NIVEAU 2 — BAGUES SCULPTÉES   
Objectifs : Ce cours donnera l’occasion à chacun de développer sa dextérité et d’approfondir les techniques de sculpture en réalisant des bagues 
en cire violette et en cire bleue, dont un projet de bague personnalisée qui permettra aux participants d’appliquer les notions vues dans le cours 
pour réaliser leur propres modèles. Plusieurs exemples de bagues en cire et de bagues coulées en argent seront présentés en classe.  
Démonstration de finition sur des bijoux coulés.  

Préalables : Avoir terminé le premier niveau du programme « Techniques de base en joaillerie ».      

21 heures   France Roy   Les dimanches du 15 au 29 avril, 9 h à 17 h. 285 $  ± 25 $

   

FABRICATION DE RÉSINES ET BÉTON NIVEAU 2  

Objectifs : L’étudiant sera amené à transférer et à exploiter ses apprentissages vus dans le cours Fabrication de résines et béton et leur  
intégration dans la joaillerie actuelle mais dans une pièce majeure et plus complexe. Ce cours, en formule laboratoire, contribue à développer  
et à consolider l’autonomie de l’étudiant en lien avec chacune des étapes du processus de création et de fabrication d’un bijou fait à partir  
de matériaux tels l’argent sterling et l’arrimage de béton, résine ou autres matériaux composites. Selon le concept retenu, l’étudiant pourra  
sélectionner, combiner et exploiter des techniques d’assemblage à froid tels le rivetage, les griffes et autres (cold connexion)  
appropriées à son projet, de façon méthodique et efficace.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier « Fabrication de résines et béton et leur intégration dans la joaillerie actuelle ».   
N.B. : Un rdv Skype d’une durée de 10 minutes sera pris avec chaque participant et la professeure afin de valider et orienter ses choix techniques et esthétiques. 

28 heures   Mélanie Denis   Les samedis et dimanches 21 et 22 avril   360 $  Selon  
  et 5 et 6 mai, 9 h à 17 h.  le projet.

   

DU PAPIER À L’ÉMAIL  

Objectifs : À travers cet atelier, vous serez initiés à diverses techniques d’émail qui vous permettront de travailler cette  
surface de verre comme du papier. L’exploration cette nouvelle approche se fera par le biais de matériaux tels que le crayon  
de graphite, les lustres métalliques, les émaux liquides, encre noire de type « underglaze », etc. Le cours sera abordé de manière 
expérimentale et les étudiants seront encouragés à tenir un journal afin d’annoter leur découverte.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier  « Initiation à l’émail classique » ou l’équivalent.   

30 heures   Aurélie Guillaume   Les mercredis du 9 mai au 13 juin,  375 $   À déterminer.  
  18 h à 23h. M.RAINBOW 

UNE CRÉATION D’AURÉLIE GUILLAUME
Photo:  Anthony McLean
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AVRIL
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

INCRUSTATION DANS LE BOIS 
UNE CRÉATION DE DE MOHAMED AG HAMID 

   

INTRODUCTION À LA PETITE SOUDURE AU POINT : LE PUK  

Objectifs : Monsieur Tremblay de la Bijouterie Lampron a 23 ans d’expérience en fabrication et en réparation de bijoux.  
Il utilise depuis huit ans la soudure électrique. Explications théoriques et exercices pratiques seront au menu de ces trois heures intensives. 

Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

3 heures    Marc Tremblay   Le mercredi 25 avril,  14 h à 17 h ou 18 h à 21 h.  100 $  10 $          Cours semi-privé

   

CRÉATION DE BILLES ET BULLES DE VERRE  

Objectifs : Initiation à la technique du verre soufflé à la flamme. Fabrication de billes, de bulles et de mini bouteilles au chalumeau de verrier.  

7 heures   Gérald Collard   Le samedi 12 mai, 9 h à 17 h. 150 $   ± 25 $ 

MAI

   

INITIATION À L’ARGILE D’ARGENT « ART CLAY » 

Objectifs : Un atelier qui vous familiarisera avec ce nouveau médium qu’est l’argile d’argent. Vous apprendrez à différencier les différentes pâtes, 
les modeler, les enjoliver, les sabler, les cuire et les polir. Une méthode efficace et demandant peu d’outillage pour effectuer des créations en  
argent fin. Fabrication de deux bijoux.  

7 heures   Jocelyne Robertson   Le dimanche 13 mai, 9 h à 17 h. 125 $   ± 110 $       

BIJOUX TOUAREG : INCRUSTATION D’ARGENT DANS L’ÉBÈNE
Objectifs : Mohamed Ag Hamid partage son apprentissage et sa passion de la joaillerie touareg; un art ancestral pratiqué  
au sein de sa famille et de sa tribu depuis des générations. Fort en symboles, dans lesquels on peut retracer l’histoire des  
peuples nomades du désert du Sahel, l’artisanat touareg est fascinant. Intégration d’ornements en argent dans des pièces  
d’ébène préalablement dégrossis.  

Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

21 heures   Mohamed Ag Hamid   Le vendredi, samedi et dimanche 350 $   À déterminer.  
  25, 26 et 27 mai, 9 h à 17 h.   
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JUIN
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX         

ASSEMBLAGE DES MÉTAUX PAR FUSION — INITIATION AU MOKUMÉ GANÉ  

Objectifs : Apprentissage des techniques de fusion entre différents métaux à l’aide d’une forge artisanale afin de produire un lingot.  
Des motifs uniques résulteront de ce curieux laminage. 

Préalables : Avoir terminé les trois premiers niveaux du programme « Techniques de base en joaillerie ».   

28 heures    Pierre-Yves Paquette   Les samedis et dimanches 360 $   ± 75 $ 
  2, 3, 9 et 10 juin, 9 h à 17 h.   

HORAIRE DE SEMAINE :   
DU 8 JANVIER AU 15 JUIN 2018 

Lundi  .................................9 h à 17 h

Mardi au jeudi  ................9 h à 22 h 

vendredi  ..........................9 h à 17 h

POLITIQUE DE LOCATION :  
* L’artisan locateur doit réserver sa location une journée à l’avance en appelant au 514-281-9922 poste 205.
* Il doit se présenter au magasin de l’école pour régler le paiement au début de sa location. 
* Il doit posséder les connaissances requises pour être en mesure de travailler de façon autonome et sécuritaire.

HORAIRE DE FIN DE SEMAINE :  
DU 20 JANVIER AU 10 JUIN 2018 

Samedi et  
dimanche ................................... 9 h à 17 h

TARIFS POUR LES ATELIERS DE JOAILLERIE, 
ART LAPIDAIRE, ÉMAIL OU BILLES DE VERRE  
Jour, 9 h à 17 h  ...................17 $
Soir, 17 h à 22 h  .................12 $
Jour et soir, 9 h à 22 h  ...25 $
Location de coffre  ........  5 $

L’ÉCOLE SERA FERMÉE :
Congé de Pâques : vendredi, samedi, dimanche et lundi 30 et 31 mars, 1 et 2 avril
Fête des Patriotes : samedi, dimanche et lundi 19, 20 et 21 mai

SERVICE DE LOCATION DE BANCS DE JOAILLIERS

LE COÛT DES MATÉRIAUX PEUT VARIER SELON LE COURS DU MÉTAL

DATES D’INSCRIPTIONS : PERFECTIONNEMENT ET ATELIERS D’UN JOUR
Du 5 au 21 décembre 2017 et à compter du 9 janvier 2018

L’ÉCOLE SE RÉSERVE LE DROIT D’ANNULER TOUT COURS NE RÉUNISSANT PAS LE NOMBRE MINIMAL D’ÉLÈVES REQUIS.
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