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IRIDAT-Centre d'Enseignement de la Dentelle au Fuseau est une association (loi
1901) créée en 1974 et qui poursuit deux missions essentielles : le maintien de la
tradition et de la pratique par l'enseignement et la sauvegarde du patrimoine
dentellier.
Pour répondre à ses missions nous proposons :
❖ Stages de loisirs et formation professionnelle de dentelle et de broderie d’Art.
❖ Cours par correspondance de dentelle, de mise en carte et de broderie d’Art.
❖ Cours pour les enfants et les adolescents.
❖ Stages en gîte “vert.
❖ Stages à thème.
❖ Stages en dehors du département.
❖ Espace exposition avec un thème annuel.
❖ Boutique "De Fil en Fuseau" : matériel dentellier, ouvrages, méthodes, modèles et
produits dérivés. Vente en ligne.
❖ Revue "La dentelle", publication trimestrielle, unique en langue française à traiter de
l'histoire et de la technique de la dentelle à la main. (revue numérique).

Apprendre la dentelle au fuseau
Grâce à ces missions diverses nous accueillons tous types de public pour
l’enseignement:
Adultes en formation loisir ou professionnelle en dentelle et broderie d’art.
Enfants, le mercredi après-midi en période scolaire pour l’apprentissage de la
dentelle au fuseau (à partir de 6 ans.
Enfants, en période non scolaire pour des stages loisirs de dentelle au fuseau.
Stages adaptés pour les personnes en situation de de handicap (moteur, mental,
visuel et auditif).
Stages ici ou ailleurs (demander 1 devis).

Modèle de la revue n°157

Visiter nos expositions temporaires (de mars à

novembre) et la crèche provençale (décembre)
Exposition 2020:
« Rétrospective sur l’art dentellier – passé et présent »
Du 09-03-2020 au 07-11-2020
Horaires de visite :
Du lundi au vendredi de 9 h à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Samedi de 9 h 30 à 16 h 30 jusqu'au 31 mars et du 1er avril au 30 septembre 9 h 30 à 19 h en journée
continue.
Le dimanche sur rendez-vous pour les groupes.
Tarif :
4€50 (plein tarif)
3€50 (personnes en situation de handicap, groupes, moins de 18 ans).
Gratuit pour enfants de moins de 10 ans.

Depuis 2015, le CEDF a réalisé des travaux et mis en place différents outils pour rendre

accessible toutes les activités et permettre une ouverture culturelle sur/de notre patrimoine.
IRIDAT-CEDF est labélisé Tourisme et Handicap depuis octobre 2017 (moteur, mental
et visuel).
Handicap auditif : Le square-salle vidéo et la salle « enseignement » sont équipées de
dalles acoustiques qui permettent un vrai confort auditif. L’accueil est équipé d'une
boucle magnétique et la vidéo est transmise grâce à des casques adaptés.
Handicap moteur : Accès direct au magasin, place de parking PMR à proximité, pente
aménagée pour accéder à la salle vidéo, élévateur pour aller à l'espace enseignement et
pour visiter l'exposition. Nous possédons des tables ergonomiques adaptées aux
fauteuils roulants pour les stages et cours de dentelle.
Handicap visuel : Nos escaliers sont équipés de nez de marches anti-dérapants, de
contremarches contrastées et de bandes podotactiles pour que les personnes en situation
de déficience visuelle puisse emprunter nos escaliers en toute sécurité. Les panneaux de
repérages, ainsi que notre plan sont transcris en braille.
Handicap mental : nos stages de dentelles sont adaptés.

Tous les équipements sont conformes à la norme Afnor 60118-4. Nous sommes organisme
formateur agréé et certifiée LRQA dans le cadre de la formation professionnelle

Site internet : https://www.ladentelledupuy.com
Site e-commerce : https://www.ladentelledupuy-boutique.com/
E-mail : enseignement@ladentelledupuy.com
Télèphone :04.71.02.01.68
Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram.

