
Planning cours et ateliers couture et tricot septembre – octobre 2015

Dates Horaires Type Age Thèmes Niveaux

Lu. 21/09 9 h 30 – 12 h

Sa. 26/09

10 h – 12 h

10 h – 11 h Débutant

11 h 15 – 12 h 15 Débutant

13 h – 15 h 30 Débutant

16 h – 17 h Débutant

Lu. 28/09 9 h 30 – 12 h Projet libre adulte sur vos projets personnels, précisions techniques, patronage, coupe et sur mesure.

Sa. 03/10

10 h – 12 h Débutant

10 h – 11 h Débutant

11 h 15 – 12 h 15 Débutant

13 h – 15 h 30 Jupe portefeuille pour fille ou femme en popeline ou viscose, modèle simple et tendance. Débutant

16 h – 17 h Débutant

Lu. 05/10 9 h 30 – 12 h Projet libre adulte sur vos projets personnels, précisions techniques, patronage, coupe et sur mesure.

Sa 10/10

10 h – 12 h

10 h – 11 h

11 h 15 – 12 h 15 Débutant

13 h – 15 h 30 Débutant

16 h – 17 h Débutant

             Cours ou atelier pour les enfants à partir de 6 ans.                           Cours ou atelier pour adulte et adolescent            

Projet libre adulte sur vos projets personnels, précisions techniques, patronage, coupe et sur mesure. Intermédiaire et 
confirmé

« Je customise mon vêtement » apprends à créer et coudre un appliqué à la main, coudre des boutons, paillettes, rubans...
Les couturiers en 

herbe

Cours tricot : Bases du tricot : tu apprendras à monter les mailles sur une aiguille et tu tricoteras au point de base.

Atelier laine : Mon récipient décoratif. Avec ton imagination artistique tu réaliseras un récipient décoratif.

Sac cabas ou à main réversible (doublé avec anse).

« Mes cartes à coudre » apprends les points main en t’entraînant à coudre sur des cartes aux formes variées, elles te serviront de déco.

Intermédiaire et 
confirmé

« Un coussin fun » choisis ton tissu et apprends à coudre à la machine des lignes droites et des angles.

Cours tricot : Base du tricot : Apprendre à monter les mailles sur une aiguille et tricoter au point mousse en vue de préparer un ouvrage pour 
l'hiver.

Atelier laine : Art en couleur « Je teins ma laine » (tu apprendras à teindre ta laine et si tu le souhaites tu pourras aussi revenir dans un prochain 
cours pour la tricoter)

« Mes animaux en feutrine » confectionne au point main des animaux en feutrine et rembourrés.

Intermédiaire et 
confirmé

« Mon joli sac » choisis ton tissu et apprends à coudre à la machine des lignes droites, des angles et un ourlet. Les couturiers en 
herbe

Cours tricot : Base ou approfondissement du tricot en vue de préparer ton ouvrage pour l'hiver (si tu as acquis les bases des précédents cours 
tu peux aussi revenir pour aborder des nouveaux points) 

Débutant et 
intermédiaire

Atelier laine : Art brute : « Animaux de la nature » bois et laine. Inspiré des peuples Indiens tu pourras créer un animal totem en bois et en laine.

Leggins ou sarouel fille ou garçon : placer correctement le patron selon le droit fil jersey, coudre à la surjeteuse un tissu jersey.

« Ma baguette magique » imagine et couds à la main l'étoile magique et décore la tige.



Lu. 13/10 9 h 30 – 12 h Projet libre adulte sur vos projets personnels, précisions techniques, patronage, coupe et sur mesure.

Sa. 17/10

10 h – 12 h

10 h – 11 h

11 h 15 – 12 h 15 Débutant

13 h – 15 h 30 Doudou et coussin avec les tissus bio tendance Paapii Design ou Jobolino et la peluche de coton bio norme EN71 pour la fabrication de jouet. Débutant

16 h – 17 h “Ma bourse en feutrine” confectionne à la main une bourse pour garder tes trésors. Débutant

Lu. 19/10 9 h 30 – 12 h Projet libre adulte sur vos projets personnels, précisions techniques, patronage, coupe et sur mesure.

Ma. 20/10 10 h – 12 h

Sa. 24/10

10 h – 12 h

13 h – 15 h 30

Lu. 26/10 9 h 30 – 12 h Projet libre  sur vos projets personnels, précisions techniques, patronage, coupe et sur mesure.

Ma. 27/10 10 h – 12 h

Sa. 31/10

10 h – 12 h

10 h – 11 h

11 h 15 – 12 h 15 Débutant

13 h – 15 h 30

16 h – 17 h Débutant

Intermédiaire et 
confirmé

« Ma cape de super héros » & « Mes ailes féeriques » Tu imagineras et couperas  ta création dans un tissu « fun » Les couturiers en 
herbe

Cours tricot : Base ou approfondissement du tricot en vu de préparer ton ouvrage pour l'hiver (si tu as acquis les bases des précédents cours tu 
peux aussi revenir pour aborder des nouveaux points) 

Débutant et 
intermédiaire

Atelier laine : « Art premier » Mon attrape rêve avec de la laine d'ortie. Tel un indien tu fabriqueras ton attrape rêve en laissant cours à ton 
imagination.

Intermédiaire et 
confirmé

"Mon chapeau magique" en feutrine. Coupe et couds à la main ton chapeau pointu, tu le décoreras ensuite selon ton imagination.

« Mon costume d'Halloween » (sorcière/monstre) 1ère partie. Tu imagineras un costume d'après un modèle de base. Tu le couperas et le 
coudras à la main ou à la machine.

Les couturiers en 
herbe

Projet libre sur thème : Déguisement pour enfant selon votre imagination à partir d'un modèle de base.
Débutant et 

intermédiaire

« Mon costume d'Halloween » (sorcière/monstre) 2ème partie
Débutant et 

intermédiaire

« Concours du masque de monstre le plus terrible !!! » Tu créeras ton masque à partir de tissus et autres matières. Les couturiers en 
herbe

Cours tricot : Base ou approfondissement du tricot en vue de préparer ton ouvrage pour l'hiver (si tu as acquis les bases des précédents cours 
tu peux aussi revenir pour aborder des nouveaux points) 

Débutant et 
intermédiaire

Mon masque fantastique : à l'aide de laine et différente matière tu créeras ton masque d'Halloween

 Spéciale Jersey : Cape en jersey velours doublée jersey pour bébé ou enfant.
Débutant et 

intermédiaire

« mon bonnet de monstre » imagine et confectionne à la main un monstrueux bonnet !!!

Le programme de cours pour les mois de novembre et décembre seront disponible à partir du 15 octobre 2015 sur nos sites internet, blog et facebook. 
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