
Pour ceux qui travaillent ou ne veulent pas s'engager à suivre régulièrement une activité,
voici un horaire facile : une journée de patines/déco au choix.

 A Marcillac – association Lusine
- le samedi 13 avril de 10h à 18h la fausse ardoise pour relooker un petit meuble (dessus de table, de 
chevet, plateau etc....) mais si ce thème ne vous plaît pas vous pouvez très bien participer avec une 
autre technique au choix, le tarif est le même. 60 € matériel fourni.

 A la MJC d'Onet le Château
- le lundi 3 juin de 9h à 17h utiliser les vieilles dentelles, les serviettes ou draps brodés 
pour un plateau d'été tout à fait unique ! 60 € matériel fourni.

 A Marcillac - association Lusine
- samedi 15 juin de 10h à 18h pas de thème imposé, venez avec votre projet (chaise, chevet, cadre 
etc...) 
50 € matériel non fourni – 60 € matériel fourni hors support.
- samedi 29 juin de 10h à 18h pas de thème imposé, venez avec votre projet (chaise, chevet, cadre 
etc...)
 50 € matériel non fourni – 60 € matériel fourni hors support.

 Renseignements et réservation : 

MJC Onet  au 05 65 77 16 00 ou  Lusine 06 83 35 10 07

Stage de Patines/déco - relook de meuble -  à faire soi-même



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 6 personnes maximum.
* les petits meubles ne doivent pas excéder la taille d'un chevet ou d'une chaise pour que l'on puisse les 
terminer.
** brosserie, peintures , vernis, pigments, calque etc....

Quelques exemples :

Illustration 1: Blanchi-vieilli 
(shabby)

Illustration 1: ...des
rayures

Illustration 2: 
pailles peintes

Illustration 4: 
travail de gris à 
l'éponge

Illustration 5: 
cadre restauré et
peint

Illustration 5: petit meuble verni 
refait façon vintage

Illustration 6: broderies 
insérées, peintes et patinées


