Centre de Formation de l’Hôtel de la Dentelle

Cours et Stages de l’atelier
Année 2018

Hôtel de la Dentelle - 29, rue du 4 septembre 43100 BRIOUDE
04 71 74 80 02 - contact@hoteldeladentelle.com - www.hoteldeladentelle.com
www.facebook.com/hoteldeladentellebrioude

CATALOGUE DES FORMATIONS ENSEIGNÉES
CENTRE DE FORMATION OUVERT TOUTE L’ANNÉE
INITIATION

1 heure 15 heures 30 heures

Torchon : Points de base et application sur un ouvrage ...
Cluny : cordes, croisements, points d’esprit ovales ...
Dentelle de Craponne : Passage du cordonnet autour des motifs ...
Mise en carte : Torchon, Cluny et Fils coupés ...
Fils coupés : Démarrage, arrêt, crochetages, angles
Valenciennes

12€

160€

300€

Danoise
Bayeux
Duchesse
Frandres

PERFECTIONNEMENT

1 heure 15 heures 30 heures

Torchon : Dentelles larges, points d’esprit carrés ...
Cluny : Passée à cheval, venise, ganses, aponce ...
Point d’esprit : ovale, carré, triangle, en bouton, allongé sur la
grille, Réalisé avec 4, 5, 6, 8, 10 fils ...
Dentelle de Craponne : entrées et sorties complexes ...
Mise en carte : Torchon, Cluny et Fils coupés ...
Fils coupés : Démarrage, arrêt, crochetages, angles

15€

180€

340€

Débuter et terminer un ouvrage : démarrer en ligne, terminer en brode, commencer en pointe, terminer en pointe
avec un roulotté. Démarrer et terminer à double sens.
Pose et utilisation des fils miracles.
Duchesse

CALENDRIER DES STAGES PROGRAMMÉS
* 19 au 23 Mars: Fils coupés - 360€
*16 au 20 Avril : Dentelles à fond clair - 300€ (initiation)
(Pas de modèle exclusif pour cette technique).

* 02 au 04 Mai : Points D’esprit - 225€ (perfectionnement)
*04 au 08 Juin : Cluny Polychrome -380€ (perfectionnement)
* 10 au 14 septembre : Travailler du fil très fin sur un modèle Cluny - 380€ ( perfect.)
* 17 au 21 septembre : Duchesse - 300€ (initiation)
(Pas de modèle exclusif pour cette technique)

* 01 au 05 octobre : Cluny Polychrome - 380€ (perfectionnement)
* 08 au 12 octobre: Craponne - 360€ (initiation)

☐ Simple à 26€

Adhésion choisie :

Envoyer votre réservation et vos paiements à
l’adresse suivant :

☐ Privilège à 42€

☐ Intermédiaire

☐ Confirmé

Hôtel de la Dentelle
29, rue du 4
Vous recevrez une
Septembre
confirmation de réservation 43100 BRIOUDE
après réception de celle-ci
et des paiements par notre
enseignante.

Dates souhaitées :

Vous trouverez ci-dessous le bulletin d’adhésion avec toutes informations, à compléter et à nous renvoyer avec votre réservation
de stage.

Nous informons nos stagiaires qu’à partir de 10 heures de cours, il faut ajouter au prix indiqué le montant de l’adhésion 2018, à
l’ordre de l’association Hôtel de la Dentelle.

Veuillez nous faire parvenir deux chèques :
Un pour la réservation du stage et un second chèque pour votre adhésion obligatoire, à l’ordre de l’Hôtel de la Dentelle.

☐ Débutant

Acompte obligatoire de 50% à la
réservation: .............................€

Montant du stage :
......................... €

Intitulé du stage :

Votre niveau :

Nom : .............................................
Prénom : .......................................
Adresse : .......................................
.........................................................
Tel : ...............................................
Mail : .............................................
.........................................................

RESERVATION DE STAGE

Fait - le …….....…………………

Á …………..……………….

Signature :

□ Oui, j’accepte de recevoir les actualités de l’Hôtel de la Dentelle par mail.

Nom, prénom : ……………………………………….............................................……………..................................
Adresse : …………………………………………………………………………………………………..............................…..…
………………………………………………………………………....................................................................................
Tél : …………………………………… Mail : ……………………………………………................................................….

Je vous prie de bien vouloir trouver, ci - joint le paiement de mon adhésion par :
□ Chèque 			
□ Espèces 			
□ Carte bancaire
D’un montant de :
□ 26.00€
□ 42.00€
□ ………… € (adhésion de soutien)

* Adhésion à 42€ : Réception des bulletins d’information de l’association + 2 entrées gratuites
dans l’année à l’Espace Culturel + réduction de 5% sur les planches et catalogues édités par l’Hôtel
de la Dentelle en vente à la boutique. EXCLUSIF : 2 modèles offerts !!

* Adhésion à 26€ : Réception des bulletins d’information de l’association + 1 entrée gratuite dans
l’année à l’Espace Culturel.

Valable jusqu’au 31/12/2018

BULLETIN D’ADHÉSION 2018

www.facebook.com/hoteldeladentellebrioude

29 rue du 4 Septembre - 43100 BRIOUDE
contact@hoteldeladentelle.com - 04 71 74 80 02
www.hoteldeladentelle.com

VOUS SOUHAITEZ DÉCOUVRIR LA DENTELLE ?

ATELIER DECOUVERTE

+ Visite
du centre

Durée: environ 1 heure
Enfant

9.50€

12.00€

Etudiant

10.00€

14.00€

Adulte

11.00€

16.00€

MINI STAGE
Durée: 10 heures

Enfants - Adolescents (jusqu’à 16 ans)

65€

Etudiants

80€

COURS A LA CARTE
Vous habitez dans la région Auvergne Rhône - Alpes et vous souhaitez suivre régulièrement l’enseignement de l’Hôtel de la Dentelle? Les cours à la carte sont faits pour vous !
Le principe est simple : Vous achetez une carte qui vous donne droit à un nombre
d’heures prédéfini et vous pouvez l’utiliser à votre guise dans l’année de son achat.
Chaque fois que vous viendrez prendre un cours, la carte sera débitée du nombre
d’heures effectuées à l’atelier.

COURS A LA CARTE
Tarif régionnal

Prix préférentiel pour les personnes venant se former régulièrement dans notre structure et habitant à proximité du centre.

Carte 15 heures

125€

Carte 30 heures

200€

Carte 60 heures

380€

ATTENTION: Toutes les cartes sont valables 1 an à compter de la date d’achat de la
carte. La date limite passée, les heures seront automatiquement supprimées.

FORMATION PROFESSIONNELLE
L’hôtel de la Dentelle est un organisme de formation agréé n° 83.43.0138.343.
Le centre de formation est également inscrit sur DATA DOCK depuis septembre 2017.
Vous avez le droit à une formation professionnelle financée par votre employeur?
Nous proposons une formation qui peut durer une année complète ou qui peut être
échelonner sur plusieurs années en fonction de vos disponibilités en vue de la préparation au CAP « Art de la Dentelle ».
Si vous êtes intéressés, nous pouvons vous aider à remplir votre dossier.
DEMANDEZ UN DEVIS PERSONNALISÉ

CERTIFICAT DE CAPACITÉ
C’est un test de compétences destiné à un public de professionnels et de passionnés.
L’épreuve se passe en partie à l’Atelier : la mise en route de l’ouvrage (3 jours), observation de l’ouvrage en cours (1 jour) et la finition de l’ouvrage (2 jours). Vous travaillez
à votre rythme chez vous.
Vous pouvez obtenir votre certificat avec différentes mentions.
Durée de l’épreuve pouvant aller jusqu’à 1 an d’ exécution.
Tarif : 155€ * les 6 journées:
Technique au choix :
Torchon fin, Torchon fin matiné de Cluny de Brioude, Torchon fin de Craponne,
Fleuri, Cluny traditionnel et Cluny de Brioude Polychrome

COURS A DOMICILE
Une formatrice de notre Centre de formation se déplace dans votre club pour 6 - 8 personnes maximum. Possibilité de donner un cours pour un groupe de 12 à 14 personnes :
dans ce cas, 2 intervenants vous encadreront. Les frais de transport, la pension complète
et hébergement sont à votre charge suivant le lieu où s’effectue la prestation.
SUR DEVIS OBLIGATOIRE

COURS A L’ATELIER
Vous êtes en séjour à Brioude et souhaitez effectuer un stage sur 2 jours lors d’un weekend ? C’est possible pour un groupe constitué minimum de 5 personnes.
Sur devis et réservation

