Stage de Patines/déco - relook de meuble - à faire soi-même
Pour ceux qui travaillent ou ne veulent pas s'engager à suivre régulièrement une
activité, la formule 1 samedi par trimestre à la MJC d'Onet le Château peut vous
convenir!Nous aborderons des thèmes volontairement représentatifs , que l'on peut
obtenir facilement même en étant débutant, tout en faisant un maximum d'effet !
•
Samedi 25 novembre 2017 de 9h à 17h
•

•
•

Le thème : pour changer, un sapin de Noël peint sur lin.
Le lieu : MJC Onet , salle C5
Samedi 24 mars 2018 : de 9h à 17h
Le thème: le faux métal patiné
Le lieu : MJC Onet , salle C5
Samedi 26 mai 2018 : de 9h à 17h
Le thème: relooker les pots de fleurs et autres jardinières
Le lieu : MJC Onet , salle C5
Le tarif : 150 € les 3 samedis, matériel non fourni, une liste est communiquée pour chaque
thème.

Stage à Pruines :
•

Samedi 16 juin 2018 : de 10h à 18h
Le thème: rien d'imposé mais plutôt une journée pour réaliser ce qui vous tient à cœur sur
un petit meuble ou un objet*
Le lieu : dans mon atelier de Pruines.
Le tarif : 60 € / journée matériel compris**.

Modalités d'inscription: Acompte de 30€ à l'ordre de Catherine Perche.
Cet acompte vous serait remboursé en cas d'annulation effectuée au moins 15 jours avant le début
du stage. Le solde sur place.
Le stage a lieu à partir de 3 personnes et pour 5 personnes maximum.
* les petits meubles ne doivent pas exéder la taille d'un chevet ou d'une chaise pour que l'on puisse
les terminer.
** brosserie, peintures hors peinture de fond, vernis, pigments, calque etc....

Quelques exemples :

Illustration 1: Blanchi-vieilli
(shabby)

Illustration 5:
cadre restauré et
peint

Illustration 1: ...des
rayures

Illustration 5: petit meuble verni
refait façon vintage

Illustration 2:
pailles peintes

Illustration 4:
travail de gris à
l'éponge

Illustration 6: broderies
insérées, peintes et patinées

