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VENTES DE PIERRES ET DE GEMMES À L’ÉCOLE DE JOAILLERIE 
SEPTEMBRE :

Eurêka, perles et minéraux
Suzanne Messier, FCGmA
Ammolite, jaspe et agate
Mercredi 19 : 14 h 30 à 19 h 30
Samedi 22 : 12h00 à 16h30

Perla
Joanie Beauséjour
Grossiste en perles
Mercredi 26 : 14 h 30 à 19 h 30
Samedi 29 : 12 h à 16 h30

NOVEMBRE :

Pierres de charme
Martine Lavoie, FGA
Pierres fines et précieuses
Facettées et cabochons
Mardi 6 et mercredi 7 :  
14 h 30 à 19 h 30
Samedi 10 : 12 h à 16 h30

Nikmak
Nicky Sherriff, FGA
Gemmes, minéraux  
et bruts
Mardi 23 et mercredi 24 :  
14 h 30 à 19 h 30
Samedi 27 : 12 h à 16 h30

Gemmax
Max Cloutier, FCGmA
Gemmes de couleurs
Mardi 13 et mercredi 14 :  
14 h 30 à 19 h 30
Samedi 17 : 12 h à 16 h30

Odile Civitello, GG, FGA, CAP
Samedi 24 : 12 h à 16 h30
Mardi 27 et mercredi 28 :  
14 h 30 à 19 h 30

OCTOBRE :

Rippana
Lauriane Lognay, FGA
Gemmes de couleurs
cabochons et facettée
Mardi 16 et mercredi 17 : 
14 h 30 à 19 h 30
Samedi 20 : 12 h à 16 h30
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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.

L’ÉCOLE SERA FERMÉE :
Fête du Travail le 3 septembre.                Action de grâces les 6, 7 et 8 octobre.

HORAIRE DE SEMAINE :   
du 20 août au 14 décembre 2018 

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

Mardi au vendredi  ........9 h à 22 h

HORAIRE DE FIN DE SEMAINE :  
du 8 septembre au 2 décembre 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 $

SERVICE DE LOCATION DE BANCS DE JOAILLIERS

L’école se réserve le droit d’évincer tout artisan ayant un comportement non sécuritaire 

ou préjudiciable à l’école ou aux autres artisans locateurs.

POUR LA PROGRAMMATION DES CONFÉRENCES VOIR  
www.ecoledejoaillerie.com



TECHNIQUES DE BASE  
EN JOAILLERIE

 DATES D’INSCRIPTIONS : 5 JUIN

JOURS PROFESSEUR HORAIRE DURÉE DÉBUT FIN COÛT DÉBUT FIN COÛT      
Lundi Antonio Serafino 12 h à 17 h 60 hrs 10 sept. 3 déc. 650 $ 9 avril 18 juin 550 $

Mardi Marie–Ève Martin 12 h à 17 h 60 hrs 11 sept. 27 nov. 650 $ 10 avril 12 juin 550 $

Mardi Petra Luz 18 h à 23 h 60 hrs 11 sept. 27 nov. 650 $ 10 avril 12 juin 550 $

Mardi Pierre-Yves Paquette 18 h à 23 h 60 hrs 11 sept. 27 nov. 650 $ 10 avril 12 juin 550 $

Mercredi Matthieu Cheminée 12 h à 17 h 60 hrs 12 sept. 28 nov. 650 $ 11 avril 13 juin 550 $

Mercredi Christine Dwane 18 h à 23 h 60 hrs 12 sept. 28 nov. 650 $ 11 avril 13juin 550 $

Mercredi Monique Giroux 18 h à 23 h 60 hrs 12 sept. 28 nov. 650 $ 11 avril 13juin 550 $

Jeudi Matthieu Cheminée 12 h à 17 h 60 hrs 13 sept. 29 nov. 650 $ 12 avril 14 juin 550 $

Vendredi Benjamin Rembeault 12 h à 17 h 60 hrs 14 sept. 30 nov. 650 $ 13 avril 15 juin 550 $

Vendredi Pierre-Yves Paquette 18 h à 23 h 60 hrs 14 sept. 30 nov. 650 $ 13 avril 15 juin 550 $

Samedi Mélie Vézina-Méthé 9 h 30 à 17 h 63 hrs 22 sept. 24 nov. 680 $ 7 avril 9 juin 550 $

Samedi Petra Luz 9 h 30 à 17 h 63 hrs 22 sept. 24 nov. 680 $ 7 avril 9 juin 550 $

Thursday Christine Dwane 6 pm to 11 pm 60 hrs Sept. 13th Nov. 29th $ 650 April 12th June 14th 550 $

Friday Christine Dwane 12 pm to 5 pm 60 hrs Sept. 14th Nov. 30th $ 650 April 13th June 15th 550 $

Saturday Benjamin Rembeault 9:30 am to 5 pm  63 hrs Sept. 22th Nov. 24th $ 680 April 7th June 9th 550 $

Sunday Petra Luz 9:30 am to 5 pm 63 hrs Sept. 23th Nov. 25th $ 680 April 8th June 10th 550 $

BASIC JEWELLERY TECHNIQUES
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 AOÛT

FORMATION SUBVENTIONNÉE EMPLOI-QUÉBEC

DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

COLD CONNEXION, MIXED –MEDIA & PATINAS  

Objectifs : Dans cette formation le participant sera appelé à faire l’apprentissage d’une nouvelle approche  

dans la conception et la fabrication d’un bijou unique. Il apprendra, par diverses propositions de la  

formatrice, à faire des assemblages par rivetage avec différents matériaux, précieux ou pas, et ce sans  

l’utilisation de soudure. Il apprendra également différents finis et patines surtout enseignées en Europe  

sur différentes surfaces.  

Préalables : Rencontrer les exigences de Formation Emploi-Québec.    

32 heures   Judy McCaig  Dates à venir, consulter notre site web  250 $  Selon  

  pour plus d’informations  les  

    projets   

  .    

PERFECTIONNEMENT

COLD CONNEXION, MIXED –MEDIA & PATINAS 
UNE CRÉATION DE JUDY MCCAIG 

DATES D’INSCRIPTIONS : PERFECTIONNEMENT ET ATELIERS D’UN JOUR
LES INSCRIPTIONS SERONT ACCEPTÉES À COMPTER DU 11 JUIN 2018

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



SEPTEMBRE
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

INITIATION À L’ÉMAIL SUR CUIVRE  

Objectifs : Découvrir différentes techniques d’application à sec des émaux (carton, pochoir, sgraffito) 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   Aurélie Guillaume   Le vendredi 7 septembre, 9 h à 17 h. 125 $  ± 45 $   

   

POINÇON ET POINÇONNAGE  

Objectifs : Dans un premier temps, fabrication de poinçon. Dans un deuxième, application directe sur un bracelet  

ou autre support! 

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

14 heures   Matthieu Cheminée   Le samedi et dimanche, 8 et 9 septembre,  205 $  60 $ 
  9 h à 17 h.  

   

EXPLORATION DE LA FAÏENCE APPLIQUÉE AU BIJOU  

Objectifs : Dans le cadre de cette formation, les participants auront l’occasion de s’initier au travail de la faïence et de ses glaçures afin de les intégrer à de 

petits objets ou bijoux. Par la création de bijou contemporain, Shu-Lin traduit ses perceptions de cultures orientales, ses origines, et occidentales, sa forma-

tion et ses voyages. L’argile représente sa terre natale taiwanaise, et porte le message de sa culture et de son histoire. Par ses créations, elle communique 

son expérience au monde.  

17 heures   Shu-Lin Wu   vendredi le 7 septembre, 9 h à 17 h et 250 $  à venir 
  samedi et dimanche le 8 et 9 septembre,  
  12h à 17h.
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SEPTEMBRE
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

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 9 au 23 septembre, 9 h à 17 h. 295 $  ± 25 $

   

COULÉE DANS LE SABLE NIVEAU I 
Objectifs : La coulée dans le sable permet de couler rapidement de façon simple et économique, des bijoux et des petits objets. 

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

7 heures   Yves St Pierre Le samedi 15 septembre, 9 h à 17 h. 125 $  ± 20 $

   

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, la description du bijou et ses mots clé et pour finir, 

comment promouvoir sa boutique Etsy.  

7 heures   Marie-Claude Décarie   Le samedi 15 septembre, 9 h à 17 h. 125 $   
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SERTISSAGE : LES TECHNIQUES DE BASE DU PAVÉ  

Objectifs : Préparation des burins et poussoirs à la meule. Apprentissage des techniques de sertissage en pavé. 

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

28 heures    Saïd Abbas   Un dimanche sur deux du 16 septembre 360 $  ± 120 $ 
  au 28 octobre, 9 h à 17 h.
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SEPTEMBRE
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

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 20 septembre au 6 décembre,  450 $     

  18 h à 21 h 30. 

   

INCURSION DANS L’INDUSTRIE EN TANT QUE CRÉATEUR  

Objectifs : L’objectif de ce cours est de présenter à l’étudiant les différents volets de l’industrie de la joaillerie au Canada.  

Il servira de pont entre l’école et le marché du travail en fournissant des repères et des outils pour faciliter la transition entre les deux. 

30 heures   Danièle Frigon   Les mercredis du 26 sept. au 28 nov.,  350 $   
  18 h à 21 h.     

ORGANISER EFFICACEMENT SA PRODUCTION 

Objectifs : Dans ce cours, vous apprendrez les notions théoriques à une saine gestion du temps. Vous verrez également comment les appliquer  

pour organiser efficacement votre production, que ce soit pour une exposition ou pour fournir des boutiques. 

3 heures   Caroline Rivière   Le dimanche 30 septembre, 13 h à 16 h. 65 $   
    

   

INTRODUCTION TO ENAMEL
Objectifs : Discover different techniques of dry application of enamels (cardboard, stencil, sgraffito) and control of the  

firing on copper. Work with fondant, silver paillon, transparent and opaque powders. Make tests on copper plates with  

transparent colors. Integrate different elements, email in baguettes, grain, millefiori.  

7 hours   Aurélie Guillaume   Saturday, September the 22, 9 am to 5 pm. 125 $  45 $ 
  

INTRODUCTION TO ENAMEL 
EXERCICE D’AURÉLIE GUILLAUME
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OCTOBRE
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 de « Techniques de base en joaillerie ».      

20 heures   Aurélie Guillaume   Les mardis du 2 au 23 octobre, 18 h à 23 h. 275 $  ± 50 $

   

GRAVURE À L’ACIDE 

Objectifs : Apprentissage de la technique de gravure à l’aide d’acides peu nocifs, sur plaques de cuivre et laiton.  

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

7 heures   Anick Dusseault   Le samedi 13 octobre, 9 h à 17 h. 125 $  ± 40 $ 

   

FABRICATION DE RÉSINES ET DE BÉTONS ET LEUR INTÉGRATION EN JOAILLERIE ACTUELLE 

Objectifs : Maîtriser les techniques de fabrication de résines et de coloration de celles-ci. Perfectionner les techniques par coulée et par soustrac-

tion dans la masse.  Contrôler les différentes techniques de confection du béton et apprendre à intégrer des matériaux composites divers à cette 

matière. De multiples échantillons seront réalisés dans le cadre de ce cours. 

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

14 heures   Mélanie Denis   Le mercredi et jeudi 10 et 11 octobre, 9 h à 17 h. 205 $   ± 50 $ 
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OCTOBRE
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

BIJOUX REPOUSSÉES À LA PRESSE HYDRAULIQUE  

Objectifs : La presse hydraulique est un outil extraordinaire pour créer de bijoux qui seront ont à la fois légers et tout en volume. Les participants 

apprendront à fabriquer une matrice en plexiglas. Cette technique  permettra de reproduire plusieurs exemplaires d’un même bijou en argent.  

Les participants seront en mesure de créer une paire de boucles d’oreilles et/ou un pendentif. Plusieurs exemples et  

démonstrations seront présentés afin de montrer les vastes possibilités de création à partir de cet outil.  

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

21 heures   France Roy   Les dimanches, 14 au 28 octobre, 9 h à 17 h. 295 $   Selon le  

    projet et le cours  

    du métal

   

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 la formation « Art lapidaire niveau 1 ».   

21 heures   Yves St-Pierre   Les dimanches 14 au 28 octobre, 9 h à 17 h. 295 $  ± 30 $ 
   
   

MONTAGE CLASSIQUE DE PERLES NIVEAU 1  

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

7 heures   Nathalie Miclot   Le samedi 20 octobre, 9 h à 17 h. 125 $  ± 65 $ 
 

 

BIJOUX REPOUSSÉES À LA PRESSE HYDRAULIQUE 
UNE CRÉATION DE FRANCE ROY
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MARS
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

FERMOIRS MAGNÉTIQUES 2  

Objectifs : La force magnétique permet de concevoir des fermoirs simples à construire et à manipuler. Deux modèles seront présentés. Des fer-

moirs efficaces qui démarqueront vos colliers et bracelets.  

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

N.B : fermoirs magnétique 2 n’est pas une suite à fermoirs magnétique 1

24 heures   Christine Dwane   Un dimanche sur deux du 21 octobre  325 $   ± 40 $    
  au 2 décembre, 9 h à 16 h.  

   

ATELIER DE SCULPTURE DE CIRE POUR LA CONCEPTION DE BIJOUX (MULTI NIVEAUX)  

Objectifs : Apprentissage du processus de fabrication d’objets, de visage et de figurine en cire. À l’aide d’une série d’exercices imposés, l’étudiant 

apprendra à observer les objets de manière méthodique et perfectionnera les techniques relatives à l’espace et aux dimensions dans le contexte de la 

création de bijoux en cire et de petits objets.  

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

24 heures   Gerardo Ortega Eggart   Les jeudis 25 octobre au 29 novembre,  325 $  ± 75 $ 
  18 h à 22 h. 

   

INITIATION AU FEUTRAGE APPLIQUÉ AU BIJOU 

Objectifs : Par le biais de deux techniques simples, soit le feutrage à l’aiguille ainsi que le feutrage humide, les participants s’initieront à l’éventail 

de textures et de couleurs que propose le feutre. Il y aura création de bijoux et d’éléments décoratifs.  

7 heures   Gabrielle Desmarais   Le samedi 27 octobre, 9 h à 17 h. 125 $  ± 50 $ 
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NOVEMBRE
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

MISE EN FORME D’UNE PLAQUE GRAVÉE À L’ACIDE  

Objectifs : Réalisation d’un bracelet anti et sin clastique et d’une paire de boucle d’oreilles réalisés avec des plaques gravées à l’acide.  

Travaux dirigés sur la gravure à l’acide sur plaques de cuivre, laiton et argent et la mise en forme de celles-ci à l’aide d’enclumes sinusoïdale.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier de gravure à l’acide et avoir terminé les trois premiers niveaux du programme de « Techniques de base  

en joaillerie » ou l’équivalent.   

14 heures   Anick Dusseault   Le samedi et dimanche 3 et 4 novembre,  205 $  Selon le projet et le cours du métal  
 et Gustavo Estrada 9 h à 17 h.
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TRAVAIL À LA SCIE ET PLIAGE  

Objectifs : Formation pour familiariser les participants à la fabrication d’un bijou taillé d’une seule pièce. La fabrication de gabarit et de différentes 

techniques de pliage pour la production de pièces en petites séries seront expérimentées au cours de cet atelier. 

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

14 heures   Roland Dubuc   Le samedi et dimanche 10 et 11 novembre,  205 $  Selon le projet et le cours du métal  
  9 h à 17 h.  

   

SÉRIGRAPHIE SUR ÉMAIL 
Objectifs : Ce cours a pour objectif d’initier les étudiants à la technique de sérigraphie appliquée à l’émail. À travers diverses  

démonstrations et heures de pratique cet atelier vous permettra de réaliser une série d’objets émaillés ainsi que d’imprimer  

vos propres images et photos sur leur surface. La sérigraphie est une technique d’impression permettant le transfert d’image  

sur différentes matières à l’aide d’un écran de tissu qui sert de pochoir.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier d’initiation à l’émail sur cuivre. 

25 heures   Aurélie Guillaume   Les mardis 6 novembre au 4 décembre,  325 $  ± 85 $ 
  18 h à 23 h.   

SÉRIGRAPHIE SUR ÉMAIL 
EXERCICE D’AURÉLIE GUILLAUME
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NOVEMBRE
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX      

TECHNIQUE DE MISE EN FORME
EXERCICE DE CHRISTINE LAROCHELLE

   

FACETTAGE NIVEAU 1  

Objectifs : Apprentissage des techniques de taille des pierres gemmes par facettage. 

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

21 heures   Christiane Morin   Les samedis 10, 17 et 24 novembre, 9 h à 17 h.  495 $  ± 40 $      4 étudiants maximum
   

COLORATION DES MÉTAUX 

Objectifs : Apprentissage de la technique de coloration du titane par procédé électrique.  

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

7 heures   Christine Dwane   Le dimanche 11 novembre, 9 h à 17 h. 125 $   ± 65 $    
   

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 dimanche 11 novembre, 9 h à 17 h. 150 $   ± 25 $    
   

TECHNIQUE DE MISE EN FORME : REPOUSSAGE DANS UNE MATRICE AJOURÉE
Objectifs : La technique abordée ici vise à créer des formes allongées en trois dimensions à l’aide de blocs de bois et marteaux divers.  

Cette formation permettra de comprendre et d’appliquer certains principes de base se rapprochant des techniques d’orfèvrerie.  

Chaque participant aura à réaliser un exercice imposé en cuivre. Dans le cadre de cet atelier, chaque participant aura à réaliser un pendentif  

en argent sterling, constitué de 2 formes « miroir », et d’une bélière décorative.  

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

28 heures   Christine Larochelle   Les samedis et dimanches 17, 18 novembre 360 $   Selon le projet et le cours du métal  
  et 1er, 2 décembre, 9 h à 17 h.   
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NOVEMBRE
DURÉE PROFESSEUR HORAIRE COÛT COÛTS DES MATÉRIAUX         

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, 

à 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. 

7 heures   Jocelyne Robertson   Le samedi 24 novembre, 9 h à 17 h.  125 $  ± 100 $     

   

ARGILE D’ARGENT « ART CLAY » : LES BAGUES 

Objectifs : Ce cours permettra aux personnes d’approfondir leurs connaissances quant à la réalisation de créations en argent fin.  

Fabrication de deux bagues.  

Préalables : Avoir suivi l’atelier d’initiation à l’argile d’argent.   

7 heures   Jocelyne Robertson   Le dimanche 25 novembre, 9 h à 17 h. 125 $   ± 100 $    

   

GIPSY : LE SERTI BRUNI - UNE TECHNIQUE DE SERTISSAGE 

Objectifs : Le flush setting est une manière d’incorporer des pierres sur un bijou.  

Elle 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 dimanche 25 novembre, 9 h à 17 h. 125 $   ± 35 $    

   

ATELIER DE NOËL : BROCHE EN PAPIER PLIÉ  PARENT /ENFANT

Objectifs : Apprenez à fabriquer votre bijou géant en papier. Cette initiation Pop à l’art du pliage s’inspire des pierres précieuses taillées.  

Activité ludique expliquée étape par étape, pour tout public.  

3 heures   Sabine Lamy de Lachapelle   Le Dimanche 25 novembre, 13 h à 16 h. 70 $   Matériaux inclus.  

   Gratuit pour les enfants  
Gratuit pour un enfant accompagnant un adulte : ratio d’un enfant par adulte
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DATES D’INSCRIPTIONS : PERFECTIONNEMENT ET ATELIERS D’UN JOUR  
LES INSCRIPTIONS SERONT ACCEPTÉES À COMPTER DU 11 JUIN 2018

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



416, boul. De Maisonneuve Ouest, 9ième étage, Montréal, Québec, H3A 1L2

T. 514 281-9922  |  F. 514 281-9933  | SF. 1-877-281-9922  

ejm-info@bellnet.ca  |  www.ecoledejoail lerie.com

UNE CRÉATION DE CATHERINE VILLENEUVE
Médaille des Prix du Québec culturels et scientifiques 2017

Photo :  Éric Labonté
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