
 
 
 
 
 

DALBE / ZAC de l’Alzette / F-57390 Audun le Tiche 
Tél. : (33) 03 82 82 64 32 / eMail : artbricol@gmail.com / http://audun.dalbe.fr 

Ouvert du lundi au vendredi 9h30-12h00 / 14h00-19h00 et le samedi de 9h30-19h00 sans interruption 

Réseau N°1 
pour créer 

 

 

  

 

ATELIERS ! 
LES 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 Pour chaque atelier la liste des fournitures ou du matériel de base est disponible à la caisse du 

magasin. Pour certains ateliers il est vivement conseillé de venir choisir une semaine à l’avance 
son kit ou son modèle. 

 Les inscriptions ainsi que le règlement des ateliers s’effectuent d’avance à la caisse du magasin 
(une inscription par téléphone est possible mais ne devient effective qu’à réception du 
règlement). 

 En cas de désistement l’inscription n’est pas remboursée. Elle pourra être convertie en bon 
d’achat à condition que le magasin soit prévenu 48 heures avant le début du cours. Passé ce délai 
de 48h00, aucun bon d’achat ne pourra être accordé. 

 Les informations du présent document sont communiquées sous réserve de modifications. 

Matériel et fournitures  
 

Ateliers : compris sauf mention 
contraire 
 

Cours Peinture/Dessin : non compris – 
la liste du matériel nécessaire est 
disponible à l’accueil 

 

samedi  
10 septembre 

10h00 Bijoux en Pâte à Modeler 
Adultes + 

Ados 
25€ 

2h30 

samedi  
17 septembre 

10h00 Déco sur verre technique Colorink 
Adultes + 

Ados 
25€ 

2h30 

samedi  
24 septembre 

10h00 Bijoux en émail EFCOLOR 
Adultes + 

Ados 
25€ 

2h30 

samedi  
1er octobre 

10h00 
Atelier Mosaïque (2 séances) 

1/2 
Adultes + 

Ados 
50€ 

samedi  
8 octobre 

10h00 
Atelier Mosaïque (2 séances) 

2/2 
Adultes + 

Ados 
2 x 2h30 

samedi  
15 octobre 

10h00 Scrap’ & Carterie 
Adultes + 

Ados 
25€ 

2h30 

samedi  
22 octobre 

10h00 Home Déco sur toile 
Adultes + 

Ados 
25€ 

2h30 

samedi  
29 octobre 

10h00 Bijoux en Fil Alu 
Adultes + 

Ados 
25€ 

2h30 

samedi  
5 novembre 

10h00 
Poupée de Noël en Feutrine 

(2 séances) 1/2 
Adultes + 

Ados 
60€ 

samedi  
12 novembre 

10h00 
Poupée de Noël en Feutrine 

(2 séances) 2/2 
Adultes + 

Ados 
2 x 2h30 

samedi  
19 novembre 

10h00 Scrap’ avec Caroline RONDEL 
Adultes + 

Ados 
25€ 

2h30 

samedi  
26 novembre 

10h00 FIMO de Noël Pour Tous 
25€ 

2h30 
 

 
Peinture – Dessin – Abstrait – Couteau – Encre de Chine – Aquarelle – Fusains – Pastels … 

Mardi Après-midi / Mercredi Matin / Mercredi Soir / Jeudi Matin 

10€ le cours -  Forfait 10 cours + 1 offert 100€ 

Avec    Michèle Dalmar   (Son site : http://michele.dalmar.pagesperso-orange.fr/) 

Renseignements et inscriptions à l’accueil du magasin 

Cours 

mailto:artbricol@gmail.com
http://audun.dalbe.fr/
http://michele.dalmar.pagesperso-orange.fr/

