
 Ces cours proposent une introduction au travail du métal et s’adressent  
aux personnes désireuses d’acquérir quelques notions élémentaires pour la fabri-
cation de leurs propres bijoux. Ils se basent sur l’envie de créer plus que sur l’expé-
rience préalable. L’espace aménagé pour accueillir 5 élèves par cours de deux 
heures, offre la possibilité d’utiliser un matériel professionnel adéquat et complet. 
Après quelques cours explicatifs sur le maniement des outils et les postures de 
bases, chacun poursuit individuellement son projet.
À ce stade, j’interviens en tant que soutien pour l’aide à la création et la réalisation.
Les personnes ayant une expérience préalable de la bijouterie et désireuses 
d’améliorer leurs connaissances techniques sont également les bienvenues.

Les possibilités d’inscriptions sont les suivantes: 
Les lundis de 18h à 20h, les mardis de 18h à 20h, les mercredis 
de 18h à 20h.

 Calendrier: 
il suit le calendrier scolaire pour le début et la fin des cours ainsi que pour les 
vacances. Automne, Noël, Février, Pâques, lundi de l’Ascension, Été.
 Inscription: 
Elle se fait pour un soir de votre choix, pendant la durée d’un trimestre.
Durée du cours: 2 heures
Prix: 50 CHFrs pour 2 heures, à multiplier par le nombre d’h. pendant le trimestre.
 Année 2022/2023:
1er trimeste: débute lundi 19 septembre 2022 et se termine mercredi 21 décembre 
2022. 
 Prix: 600 CHFrs pour 12 cours + 50 CHFrs de matériel = 650 CHFrs.
2ème trimestre: débute lundi 9  janvier 2023 et se termine mercredi 5  avril 2023.                                                         
 Prix: 600 CHFrs pour 12 cours + 50 CHFrs de matériel = 650 CHFrs.
3ème trimestre: débute lundi 24 avril 2023 et se termine mercredi 28 juin 2023.
 Prix: 450 CHFrs pour 9 cours + 50 CHFrs de matériel = 500 CHFrs 
> pour les lundis soirs.  
 Prix: 500 CHFrs pour 10 cours + 50 CHFrs de matériel = 550 CHFrs 
> pour les mardis et mercredis soirs.
 
 Merci de lire attentivement les informations suivantes:
Le paiement du trimestre intervient au début de celui-ci, directement à l’atelier lors 
du 1er cours. Le remboursement de la somme acquittée n’est pas envisageable 
pour les personnes qui pour des raisons personnelles souhaiteraient arrêter la 
fréquentation de l’atelier en cours de trimestre. Un supplément de 4.00 frs par gr 
d’argent sera demandé sur chaque bijou en argent terminé et emporté.
Pour les inscriptions aux 2ème et 3ème trimestres, la priorité sera donnée aux  
personnes déjà inscrites durant l’année en cours.
Les cours manqués durant le trimestre sont à rattraper dans le cadre de celui-ci,  
un autre soir de la semaine. Ils ne pourront pas être cumulés sur le trimestre suivant.
 Dans la limite des places disponibles, une inscription en cours de trimestre 
est toujours possible. Dans ce cas, ne seront à payer que les cours restants.
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