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Enfants, adultes, débutant(e)s ou confirmé(e)s, pour vos 
loisirs ou en formation professionnelle, venez apprendre à 
faire danser les fuseaux dans le berceau du Cluny Polychrome 
de Brioude. 
Un enseignement supervisé 
par Nathalie Bailly, «l’un des 
Meilleurs Ouvriers de France»

Formation professionnelle

Le centre de formation de l’HDLD est agréé 
d’Etat pour une formation qualifiante en dentelle 
aux fuseaux. Il est référencé sur Data-dock sous 
le numéro n°83.43.0138.343 et prépare au CAP 
Arts de la Dentelle.

Vous pouvez utiliser vos DIF et CPF pour ces 
formations.

Veuillez contacter Nathalie Bailly du lundi au 
vendredi de 9h à 11h et de 14h à 16h pour prendre 
toutes les informations utiles à votre parcours 
afin d’établir un devis et un plan de formation 
personnalisé.

Hôtel de la Dentelle
29, Rue du 4 septembre

43100 BRIOUDE
Tél. : 04 71 74 80 02

Mail : contact@hoteldeladentelle.com

Nathalie Bailly
Responsable d’atelier et de la formation HDLD

«l’un des Meilleurs Ouvriers de France» en dentelle Cluny, 2007

L’HDLD a remporté le «Prix du Savoir-
Faire du Conseil Régional» aux Prix 
Aurhalpins du Patrimoine le 25 juin 2019 
pour son Cluny Polychrome de Brioude.



Centre de Formation

Le centre de formation de l’HDLD est ouvert toute l’année du lundi au vendredi, 
de 9h à 12h et de 14h à 17h et vous propose plusieurs formules.

La formule à la carte

Vous habitez en Auvergne-Rhône-Alpes et vous souhaitez suivre un enseignement 
régulier ? Les cours à la carte sont faits pour vous ! 

Cette carte vous donne droit à un nombre d’heures prédéfini que vous pouvez utiliser 
à votre guise pendant un an suivant la date de son achat. Vous utilisez ces heures 
comme vous le souhaitez en prenant rendez-vous auprès de nous afin de vérifier les 
disponibilités de l’atelier.

- carte 15 heures : 125 euros
- carte 30 heures : 200 euros
- carte 60 heures : 380 euros

Les stages ponctuels

Vous souhaitez découvrir ou approfondir un point précis ?

Nous vous proposons deux niveaux d’enseignement : initiation ou perfectionnement. 
Vous convenez avec nous du sujet, des dates et de la durée du stage en nous contactant 
par téléphone ou mail. Nous établissons le programme ensemble en fonction de vos 
demandes. Notez qu’il vous sera demandé un accompte de 50% du coût du stage pour 
confirmer la réservation de votre place à l’atelier.

Stage initiation

Stage perfectionnement

Stages enfants et jeunes

Atelier découverte

A partir de 10 heures de cours, le réglement d’une cotisation est demandé pour 
soutenir les activités de l’association.

Nous nous déplaçons pour donner des cours de groupe. Devis sur demande.

Les chèques vacances ANCV sont acceptés pour le réglement des stages 
(sous réserve de validité)

Tarifs

- 1 heure : 12 euros
- 15 heures : 165 euros
- 30 heures : 310 euros

Les modules

Torchon : points de base et application sur un ouvrage...
Cluny : cordes, croisements, points d’esprit ovales...
Craponne : passage de cordonnets autour des motifs...
Fils coupés : démarrage, arrêt, crochetage, angles...
Mise en carte : Torchon, Cluny et fils coupés...

Les modules

Cluny de Brioude : passée à cheval, Venise, ganse, 
aponce, polychromie...
Point d’esprit : ovale, carré, triangle, en bouton, allongé 
sur la grille, réalisé avec 4, 5, 6, 8 et 10 fils...

Tarifs

- 1 heure : 15 euros
- 15 heures : 190 euros
- 30 heures : 350 euros

Ces mini-stages d’une durée de 10 heures fonctionnent 
selon le principe de la formule à la carte. Merci de nous 
contacter pour vérifier les disponibilités de l’atelier.

Tarifs

- Moins de 16 ans : 65 euros
- Etudiants : 80 euros

Pendant une heure environ, nous 
vous proposons de découvrir la 
dentelle aux fuseaux en réalisant 
un bracelet ou un marque-page 
avec lequel vous repartirez. Il est 
possible de faire cet atelier au cours 
de la visite du centre culturel. Merci 
de nous contacter pour vérifier les 
disponibilités de l’atelier.

Craponne : entrées et sorties complexes
Fils coupés : démarrage, arrêt, crochetage, angles...
Mise en carte : Torchon, Cluny et fils coupés...
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...

Tarifs

Sans visite du centre 
culturel :

- Enfant : 9,5 euros
- Etudiant : 10 euros
- Adulte : 11 euros

Avec visite du centre 
culturel :

- Enfant : 12 euros
- Etudiant : 14 euros
- Adulte : 16 euros


