
 

- MARDI - - MERCREDI - - VENDREDI - - SAMEDI - 

18H – 20H30 
COUTURE Adulte/Ado 

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

 
NOUVEAU : 

Votre 11ème cours offert 
(valable sur 12 mois à partir du 

01/09/2019) 

10 
 

14h30 – 17H 
COUTURE ADO 

Réalise le projet que tu désires, trousse, 
sweat, sac à main… 

Avec l’aide de Rebecca notre super prof 
de couture ! 

 

20€/pers : 1 séance 
90€/ pers : 5 séances 
120€/pers : 8 séances 

 

11 
9H30 – 12H 

COUTURE Adulte/Ado 

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

 
NOUVEAU : 

Votre 11ème cours offert 
(valable sur 12 mois à partir du 

01/09/2019) 

13 
9H30 – 12H 

COUTURE Adulte/Ado 

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

 
NOUVEAU : 

Votre 11ème cours offert 
(valable sur 12 mois à partir du 

01/09/2019) 

14 

    

    

 
18H – 20H 

TRICOT CROCHET 
INTERMEDIAIRE  

Adulte/ado 
Tricot : châle en point de 

dentelle 
Crochet : châle point 
fantaisie (lecture d’un 

diagramme). 
 (laine et modèle DMC/KATIA) 
24€ (hors aiguilles et crochet) 

17 
 

14h30 – 17H 
COUTURE ADO 

Réalise le projet que tu désires, trousse, 
sweat, sac à main… 

Avec l’aide de Rebecca notre super prof 
de couture ! 

 

20€/pers : 1 séance 
90€/ pers : 5 séances 
120€/pers : 8 séances 

 

18 
9H30 – 12H 

COUTURE Adulte/Ado 

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

 
NOUVEAU : 

Votre 11ème cours offert 
(valable sur 12 mois à partir du 

01/09/2019) 

20 

 

21 

    

    

 
18H – 20H 

 

TRICOT DEBUTANT 
Venez apprendre les bases du tricot : 

monter des mailles, point mousse, point 
jersey et rabattre des mailles. 

 

CROCHET DEBUTANT 
Venez apprendre les bases du crochet. 

 
24€/pers matériel compris 

24  
14h30 – 17H 

COUTURE ADO 
Réalise le projet que tu désires, trousse, 

sweat, sac à main… 
Avec l’aide de Rebecca notre super prof 

de couture ! 
 

20€/pers : 1 séance 
90€/ pers : 5 séances 
120€/pers : 8 séances 

25 9H30 – 12H 
COUTURE Adulte/Ado 

Réalise le projet que tu désires avec 
l’aide de Rebecca notre prof de couture ! 

TOUS NIVEAUX 
25€/pers 

 
NOUVEAU : 

Votre 11ème cours offert 
(valable sur 12 mois à partir du 

01/09/2019) 

27 

 

28 

    

    

 


