ÉbÉnisterie – Cours d’introduction 1
Ce cours se veut une introduction à l'utilisation
des machines-outils et aux connaissances de
base du travail du bois. En guise d'exercice
pratique, vous aurez à réaliser une planche à
découper (cutting board) en y ajoutant un
coulis d’époxy.
Le cours n’inclut pas le bois et les produits
utilisés pour coller et protéger la planche. Les
coûts varieront en fonction de la grandeur de
la planche et du type de bois choisi (20 $ à
60 $).

CONTENU DU COURS
• Connaissances de base
(vocabulaire,
caractéristiques: essence,
grain, dilatation, humidité,
etc.)
• Meubles à bâti et meubles à
panneaux
• Planification (plan, liste de
débit, calcul volumétrique,
etc.)

• Débitage brut
(dégauchissage, rabotage,
délignage, tronçonnage,
laminage)
• Traçage et façonnage
(coupe d'angles, perçage
et toupillage)
• Ponçage
• Montage
• Outillage et machines-outils
• Produits de finition

Groupe de 8 à 10 personnes – Cours d'une durée de 16 heures
ENDROIT : Salle de menuiserie de
l’école Sainte-Anne, 715, rue Priestman
(l’entrée se situe dans le stationnement
de l’école face à la rue Regent)
MATÉRIEL REQUIS :
Si votre pointure est disponible, des
chaussures de sécurité à embout
d’acier pourront être empruntées;
vérifiez au préalable auprès du
formateur.
PRIX : 175 $ (TVH incluse)
INSCRIPTIONS : En personne à la
réception du CCSA ou en ligne au
ccsa.yapsody.com

OPTIONS D’HORAIRE
OPTION A
Fin de semaine

Samedi 5 octobre et
dimanche 6 octobre, de 9 h à 17 h

OPTION B
En soirée

Mercredis 2, 9, 16, 23 et
30 octobre et 6 novembre,
de 18 h 30 à 21 h 30

OPTION C
Jour

Dimanches 27 octobre et
3 novembre, de 9 h à 17 h

RENSEIGNEMENTS au sujet du COURS :
Marc-André Godin au 440-7052 ou à marcandre.godin@nbed.nb.ca
RENSEIGNEMENTS au sujet des INSCRIPTIONS :
Murielle Savoie au 453-2731 ou à msavoie@ccsafredericton.ca
Le CCSA se réserve le droit d’annuler le cours si le nombre minimum
d’inscriptions requis n’est pas atteint.

