
 

Table 1 Table 2 Area 1/Table 3 

10:00 Embossage de métal 
léger/Embossing light 

metal  

Bordure perlée pour 
voile/ Beaded borders 

for your veil 
 

10:30 Turquish 
Chalparras 11:00 

Tissage de perles/Bead 
Weaving  

Livre de Poche Girdle 
poche/ Girdle book 11:30 

Shimmy Fiesta 
12:00 Dérivée de la Broderie 

d'Or 12:30 

 13:00 

  

Chambre des 
Dames d'Alisay 

13:30 
Aux alentours d'une 

enluminure 
 14:00 

Athena's Thimble Panel/ 
Gardien du dé d'Athéna 

14:30 

15:00 

 15:30 

  

Table 1: 

10:00 – 11:00: Embossage de métal léger/Embossing light metal  

Lady Sile Dhubh inghean Mhic an Mhadaigh 

Introduction à l'embossage de métal léger. Les participants réaliseront un signet2$ 

Beginner embossing class. The participants will make a bookmark.$2  

Document bilingue/bilingual 

 

11:00 – 12:30: Tissage de perles/Bead Weaving 

Dame jolène du Bois Ardent 

Les participants réaliseront une pièce perlée qui peut servir comme pendentif ou gage.5$ 

Participants will make a small beaded piece to use as a token or pendant for a necklace. $5 

Document en francais 

13:30 – 15:00: Aux alentours d'une enluminure  

Seigneur Ursion de Gui 

Lecture et discussion  

Professeur francophone 

 

Table 2: 

 

10:00 – 11:00:  Bordure perlée pour voile/ Beaded borders for your veil 

Lady Cellach Dhonn ingean Mhic an Mhadaigh 

 

Venez apprendre les techniques pour réaliser des bordures perlées pour votre voile.  



Learn how to do different beaded borders for your veil.  

 

Document bilingue 3$ 

 

11:00 – 12:00: Livre de Poche Girdle poche/ Girdle book 

 Seigneur Robin dit Dessaint 

 

Venez apprendre la confection et l'utilité du livre de poche. 5$ 

Learn about the Girdle book, it's contruction and utility.  $5 

 

Bilingue/Bilingual 

12:00 – 13:00 Dérivée de la Broderie d'Or 

 Baron Cristoforo Donatelo Dei Visconti 

 

Venez apprendre le point de vous à moi. 2$ 

14:00 – 16:00 - Athena's Thimble Panel/ Gardien du dé d'Athéna 

Senior member in charge: Lady Jeanne de Robin 
Guilde de Broderie du Royaume de l'Est. Embroidery Guild of the East Kingdom.  

Area 1/Table 3: 

 

10:30 – 11:30 Turquish Chalparras 

 Serene  

 

Venez apprendre à maîtriser les Chalparras. Ce sont des instruments de percussion perse, 

précurseurs des cuillers turques et des zils,(sagates). Nous travaillerons les pas et les rythmes afin 

de combiner les Chalparras avec des pas de danse orientale, de base et avancés. Des Chalparras 

seront disponibles pour utiliser le temps de l'atelier. Il sera également disponible d'en acheter.  

 

Learn to play Turquish Chalparras. These period Persian wooden harid percussion instruments 

are the precursors to modern Turquish spoons and finger cymbals. We'll work on steps and 

musicality to combine playing Chalparras with basic and advanced Middle Eastern dance steps. 

There will be sets to borrow and to purchase. 

 

11:30 – 12:30 Shimmy Fiesta 

Baronne Shadiyah al-Zahra' 

 

Une découverte de plusieurs shimmy différents vous attend! Technique et pratique se marient 

afin de vous offrir une heure pleine d'énergie et de plaisir. Tous niveaux bienvenus. 

 



Come discover a variety of different shimmy! Technic and practice will combine to offer you an 

hour of energy and joy. Welcome to all! 

 

13:00 – 15:00 Chambre des Dames d'Alisay 

Magestra Alisay de Falaise 

Venez réaliser un jouet pour le Royal Toy Chest, ou venez vous joindre à nous pour broder et 
parler. 
Learn how to do a toy for the Royal Toy Chest. You can just come in and sit and chat 


