Cours : initiation à l’art lapidaire
Présentation de la formation
Cette formation d’une demie-journée à pour but de vous initier à l’art lapidaire au travers de la
création d’un ou plusieurs cabochons.
Le cours peut être suivi par toute personne de plus de 10 ans (chaque enfant de moins de 16 ans
doit être sous la supervision d’un de ses parents ou tuteurs durant la totalité du cours).
La formation peut accueillir de 2 à 4 participants.

La formation est obligatoire pour tous les membres du Club qui n’ont pas reçu la formation et qui
souhaitent faire du lapidaire.
Il n’est pas obligatoire d’être membre pour obtenir la formation de lapidaire, mais pour avoir accès
aux machines du Club, il est obligatoire d’être membre.
La formation à 4 participants s’effectue en dehors des heures régulières du club : normalement le
dimanche, de 10 h à 16 h.
Le club est donc fermé aux personnes qui ne font pas la formation ce jour-là.
Le jour et les horaires peuvent être sujets à modification au moins une semaine en avance.
Les cours sont ouverts suivant les disponibilités des formateurs, vous devrez vous inscrire sur la
liste d’attente en nous envoyant un courriel et nous vous préviendrons environ une semaine à
l’avance, sauf s’il y a un désistement et qu’une place se libère..
Lorsque le nombre de participants est inférieur à 3, la formation peut être donnée le samedi selon
le formateur.

Tarifs
-

50$ la formation pour les non-membres. (Par la suite, pour utiliser les machines du Club de
Minéralogie de Montréal, il est obligatoire d’être membre.)
30$ pour les membres

Le paiement pourra se faire le jour même en argent comptant, chèque ou paiement en ligne via un
lien fourni par le formateur.

Le même rabais de 20$ sera appliqué aux non-membres s’ils s’inscrivent au club le jour même de
leur formation. Le coût pour devenir membre est de 53 $

Matériel fournis et requis
-

Prévoir des bouchons pour les oreilles ou casque anti bruits;
Tablier ou vêtements de travail (vos vêtements peuvent être salis);

-

Des lunettes de protection vous seront prêtées. Si vous portez des lunette pour la vue, les
lunettes de protection ne sont pas obligatoires;
Les pierres vous seront offertes pour la formation;
Un jeu de 5 bandes abrasives (grains 220/400/600/800/1000) est compris dans le coût de
la formation, ainsi que de la poudre d’oxyde pour le polissage.

-

Règles et sécurité
-

Les cheveux longs doivent être attachés
Pas de bagues, bracelet ou pendentif
Pas d’écouteurs
Éteindre la machine lorsque vous n’êtes pas à votre poste
Éteindre la machine avant de récupérer une pierre qui tombe au fond
Ne jamais toucher les meules en mouvement
Respecter la position de la pierre sur la meule (expliquée durant la formation)
Nettoyer votre machine après utilisation (selon les étapes expliquées en fin de formation)

Déroulement de la formation
Fonctionnement de la machine (15 min)
Principes de la taille et du polissage (30 min)
-

Meules et bandes émeris
Bande résine et oxydes

Mise en pratique (4 à 5 h)
-

scie et dégrossissage ( si nécessaire, effectué par le formateur);
choix et traçage de la forme;
mise en forme;
“cabochonnage”;
polissage;

Nettoyage de machine (15 min)

