
                                                                       Atelier Couture
Les ateliers coutures avec abonnement à l’année ou au mois .

Pour les Grands : Mardi de 19h30 à 20h45 ou le Vendredi de 18h30 à 19h45
Pour les + de 10 ans: Mardi de 18h15 à 19h30 ou le Mercredi de 18h à 19h15

30 euros par mois sur 9 mois soit 270 euros l’année (hors vacances scolaires) 
ou 35 euros pour un mois (soit 4h d’ateliers) sans engagement.

13 leçons  seront abordées à travers différentes réalisations , avec du tissu neuf et/ou de récup’. (jeans,draps,
vêtements,linge de maison ... déjà utilisé et bien entretenu durant sa première vie!)
N’hésitez pas de votre côté à amener des tissus de votre chez vous avec un motif que vous souhaitez
revoir sur un projet.

C’est un atelier d’apprentissage,animé et préparé en toute humilité par Fanny et Elsa (présence ponctuelle)
Nous ne sommes pas des professionnelles de la couture,seulement des amatrices passionnées qui souhaitent
partager simplement et initier les bases de la couture.

Voici les dates et projets de l’année que nous avons établi, ainsi que la durée de chaque leçon, ceci à titre 
indicatif .
Nous sommes là pour apprendre sans pression!

Leçon 1/ (14/09 au 25/09)
La machine, le vocabulaire, les outils et les tissus. (2h) Réalisation d’un pique aiguille .

Leçon 2/ (28/09 au 09/10)
Coudre un angle et surpiqure (2h) réalisation d’un tote bag.

Leçon 3/ (12/10 au 06/11)
Coudre un ourlet (2h) réalisation de mouchoirs et sa pochette. 

Leçon 4/ (09/11 au 20/11)
Coudre une coulisse (2h) réalisation de pochons à trésor. 

Leçon 5/ (23/11 au 04/12)
Coudre un arrondi (2h) Réalisation d’un doudou.  ( Penser aux  chutes de tissus uni ou à motifs)

Leçon 6/ (07/12 au 18/12)
Coudre une boutonnière (2h) Réalisation d’un tour de cou. 

Leçon 7/ (04/01 au 15/01)
Poser une fermeture à glissière/coudre un volume (2h) Réalisation d’une trousse de toilette.

Leçon 8/ (18/01 au 29/01) 
Coudre un biais (2h) Réalisation d’un tablier.
 
Leçon 9/(01/02 au 12/02) 
Coudre un passepoil (2h) Réalisation d’un panier à rangement.

Leçon 10/ (15/02 au 26/03)
Matelasser un tissu/poser des pressions (4h) Réalisation d’une pochette ordinateur.

Leçon 11/(29/03 au 23/04)
 Faire des plis (4h) Réalisation d’un sac à main. 

Leçon 12 et 13 /  (10/05 au 02/07)
Lecture d’un patron, apprentissage prise de mesures (8 h) Réalisation d’un vêtement 


