
Formation Ateliers Décodalice

Ateliers couleurs, formations en peinture décorative, ateliers d'arts plastiques pour les 
enfants au Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Atelier couleur (2 jours)
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
atelier-couleur-2-jours

L'art de la couleur, les bases essentielles

13 et 14 mars

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Formation peinture décorative-Enduits 
décoratifs-stage intensif (5 jours)
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
formation-peinture-decorative-enduits-decoratifs-stage-
intensif-5-jours-3233917

Enduits décoratifs

6 - 10 mars

@ Atelier Décodalice - Nantes centre ville

http://www.ateliers-decodalice.com

Patines sur bois, sur meubles, sur 
objets...
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
patines-a-boire-patines-a-manger_930

Recettes d'antan et secrets d'ateliers

6 - 8 février

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Les patines/effets de matières
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
lespatineseffets-de-matieres-2083482

Journée de découverte et d'application de 
différentes patines/ mise en pratique de ces patines 
afin de  réaliser des effets de matières d'après des 
recettes traditionnelles de peinture.

Lundi 30 janvier, 10h00, 13h30

@ Color - Rare Tours, Magasin de peinture - 45 rue 
Michel Colombe, Tours

http://www.ateliers-decodalice.com
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Formation Ateliers Décodalice

Atelier "Art de la couleur " - journée de 
découverte.
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
world-cafe-couleurs

Atelier thématique ludique autour de la couleur: 
travaux, expérimentations, réalisations, réflexions 
partagées en groupe.

Samedi 28 janvier, 10h00, 13h30

@ Color - Rare Tours, Magasin de peinture - 45 rue 
Michel Colombe, Tours

http://www.ateliers-decodalice.com

Formation peinture décorative/art mural 
- stage intensif/5 jours
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
formation-peinture-decorativeart-mural-stage-intensif5-jours

Patines, matières et enduits décoratifs

9 - 13 janvier

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Patines à boire, patines à manger
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
patines-a-boire-patines-a-manger-6868561

Recettes d'antan et secrets d'ateliers

12 - 14 décembre 2022

@ Les Ateliers Décodalice - Nantes, centre ville

https://www.ateliers-decodalice.com

stage couleurs
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
stage-couleurs-9726899

Art et patique de la couleur

5 - 9 décembre 2022

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

http://www.ateliers-decodalice.com

LesPatines/effets de matières
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
lespatineseffets-de-matieres-4802434

Journée de découverte et d'application de 
différentes patines/ mise en pratique de ces patines 
afin de  réaliser des effets de matières d'après des 
recettes traditionnelles de peinture.

Samedi 19 novembre 2022, 10h00, 13h30

@ Nantes - centre ville

http://www.ateliers-decodalice.com

Stage intensif Art de la couleur
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
stage-decouverte

connaissance et pratique de la couleur

17 - 21 octobre 2022

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Stage intensif "Patines et matières"
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
stage-intensif-patines-et-matieres

Formation peinture décorative

19 - 21 septembre 2022

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Formation peinture décorative/art mural 
- stage intensif/5 jours
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
formation-peinture-decorative-5-jours

Patines, matières et enduits décoratifs

4 - 8 juillet 2022

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com
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Formation Ateliers Décodalice

Stage intensif "Patines et matières"
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
stage-patines-2-jours

Formation peinture décorative

27 - 29 juin 2022

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

http://www.ateliers-decodalice.com

LesPatines/effets de matières
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
patines-a-boire-patines-a-manger_673

Journée de découverte et d'application de 
différentes patines/ mise en pratique de ces patines 
afin de  réaliser des effets de matières d'après des 
recettes traditionnelles de peinture.

Lundi 28 mars 2022, 10h30, 13h30

@ Color - Rare Tours, Magasin de peinture - 45 rue 
Michel Colombe, Tours

http://www.ateliers-decodalice.com

Patines sur bois, sur meubles, sur 
objets...
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
patines-sur-bois-sur-meubles-sur-objets

Recettes d'antan et secrets d'ateliers

9 - 11 mars 2022

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Journée découverte des enduits 
décoratifs
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
journee-decouverte-des-enduits-decoratifs-1490711

Les enduits stucqués

Samedi 5 février 2022, 09h30, 13h30

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

Patines à boire, patines à manger
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
atelier-patines-a-boire-et-a-manger

Recettes d'antan et secrets d'ateliers

10 - 12 janvier 2022

@ Atelier Décodalice - Paris

https://www.ateliers-decodalice.com

Stage intensif Enduits décoratifs
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
enduits-decoratifs

Stucs Italien et enduits( technique contemporaine) 
imitant les murs antiques.

8 - 10 novembre 2021

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

http://www.ateliers-decodalice.com

Formation peinture décorative-Enduits 
décoratifs-stage intensif (5 jours)
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
formation-peinture-decorative-enduits-decoratifs-stage-
intensif-5-jours-9555310

Enduits décoratifs

13 - 17 septembre 2021

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

World café couleurs
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
world-cafe-couleurs-5013263

Workshop-Atelier thématique ludique autour de la 
couleur: travaux, réalisations, réflexions partagées 
en groupe autour d'un café et saveurs gourmandes 
colorées

Samedi 17 juillet 2021, 09h30

@ Nantes - centre ville
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Formation Ateliers Décodalice

World café couleurs
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
journee-de-la-couleur

Workshop-Atelier thématique ludique autour de la 
couleur: travaux, réalisations, réflexions partagées 
en groupe autour d'un café et saveurs gourmandes 
colorées

Samedi 10 juillet 2021, 09h30

@ Atelier Décodalice - Strasbourg, centre ville.

Patines à boire, patines à manger
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
patines-a-boire-patines-a-manger

Recettes d'antan et secrets d'ateliers

29 - 31 mars 2021

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

http://www.ateliers-decodalice.com

Formation peinture décorative-Enduits 
décoratifs-stage intensif (5 jours)
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
formation-peinture-decorative-stage-intensif-5-jours

Enduits décoratifs

15 - 19 mars 2021

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré, 
72000 Le Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

stage couleurs
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
atelier-couleurs_309

Art et patique de la couleur

1 - 3 février 2021

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

http://www.ateliers-decodalice.com

Formation peinture décorative-Enduits 
décoratifs-stage intensif (5 jours)
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
formation-peinture-decorative-enduits-decoratifs-stage-
intensif-5-jours

Enduits décoratifs

2 - 6 novembre 2020

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

http://www.ateliers-decodalice.com

Méthode couleur, théorie, pratique de la 
couleur et de ses fondamentaux/5 jours.
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
stage-couleur-5-jours

Art de la couleur, stage de perfectionnement.

5 - 9 octobre 2020

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

Patines à boire, patines à manger
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
patines-a-boire-patines-a-manger_899

Recettes d'antan et secrets d'ateliers

Samedi 27 juin 2020, 14h00

@ Angers - centre ville

http://eco-formation.org

Formation peinture décorative/ 5 jours
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
formation-peinture-decorative-5-jours_113

Peintures décoratives sur meubles, bois et objets/
motifs d'ornementation

1 - 5 juillet 2019

@ Atelier Décodalice - 80 rue Ambroise Paré

http://www.ateliers-decodalice.com
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Formation Ateliers Décodalice

Atelier couleur (2 jours)
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
atelier-couleur

L'art de la couleur, les bases essentielles

9 et 10 mai 2019

@ Atelier Décodalice - 48 rue Hoche 72000 Le 
Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Atelier Couleur
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
atelier-couleurs

Art et pratique de la couleur

12 - 16 novembre 2018

@ Atelier Décodalice - 48 rue Hoche 72000 Le 
Mans

Journée Land Art et mandalas
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
journee-land-art-et-mandalas

S’inspirer du courant artistique « Land Art  » en 
réalisant des compositions végétales et en utilisant 
la forme mandala. travail binôme parents/adultes et 
enfants.

Samedi 26 mai 2018, 10h30, 11h30, 14h00, 15h00, 
16h00, 17h00

@ Médiathèque de Villebon sur Yvette - 94, rue 
des Maraîchers 91140 Villebon sur Yvette

Formation peinture décorative (5 jours)
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
stage-patines-et-matieres-5-jours

Patines et matières - stage intensif

5 - 9 février 2018

@ Atelier Décodalice - 48 rue Hoche 72000 Le 
Mans

http://www.ateliers-decodalice.com

Journée découverte des enduits 
décoratifs
https://openagenda.com/formation-ateliers-decodalice/events/
journee-decouverte-des-enduits-decoratifs

Les enduits stucqués

Lundi 13 novembre 2017, 09h00

@ Atelier Décodalice - 48 rue Hoche 72000 Le 
Mans
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