
PLANNING DES COURS, STAGES ET ATELIERS
AVRIL 2018

Les tarifs sont indiqués pour chaque atelier ou cours technique,

Les tarifs des stages sont indiqués après le tableau du planning.

Merci de lire les conditions générales après le tableau.

Pour toute question n'hésitez pas à me contacter...



LUNDI 02/04/18 MARDI 03/04/18 MERCREDI 04/04/18 JEUDI 05/04/18 VENDREDI 06/04/18 SAMEDI 07/04/18 DIMANCHE 08/04/18

9h30/12h30
Initiation

32€ fournitures comprises
Reste 2 places

15h00/18h00
Initiation

32€ fournitures comprises
Reste 1 place

13h30/16h30
Trousse de toilette
30€ fournitures NON

comprises

14h00/18h00
Je couds pour bébé
36€ fournitures NON

comprises

17h00/20h00
Initiation

32€ fournitures comprises

17h00/21h00
Chapeau

36€ fournitures NON
comprises

LUNDI 09/04/18 MARDI 10/04/18 MERCREDI 11/04/18 JEUDI 12/04/18 VENDREDI 13/04/18 SAMEDI 14/04/18 DIMANCHE 15/04/18

9h30/12h30
Initiation

32€ fournitures comprises

10h00/13h00
Sac de piscine ou

Sac de plage
30€ fournitures NON

comprises

13h30/16h30
Initiation

32€ fournitures comprises

14h30/16h30
Atelier 9/14 ans

Coussin tablette ou
bouillotte sèche

20€ fournitures et goûter
compris

14h00/17h00
Atelier 9/14 ans
Jupe circulaire ou

pantalon taille élastiquée
25€ fournitures et goûter

compris

14h00/18h00
Atelier duo ou famille :

Création de
customisations pour

accessoiriser les
vêtements ou la déco
Voir tarif et conditions

sous le tableau

17h15/20h15
Initiation

32€ fournitures comprises

17h00/21h00
Stage couture vêtement
Jour 1 : prise de mesure,

relever 1 patron, découper
le patron

Voir tarif et conditions
sous le tableau

17h00/20h00
Stage couture vêtement 

Jour 2 : préparation du
tissu et coupe des pièces

Voir tarif et conditions
sous le tableau

17h00/20h00
Stage couture vêtement

Jour 3 : montage et
finitions

Voir tarif et conditions
sous le tableau



LUNDI 16/04/18 MARDI 17/04/18 MERCREDI 18/04/18 JEUDI 19/04/18 VENDREDI 20/04/18 SAMEDI 21/04/18 DIMANCHE 22/04/18

10h00/13h00
Initiation

32€ fournitures comprises

10h00/13h00
Initiation

32€ fournitures comprises

15h30/17h30
Atelier 9/14 ans

Customisation de T-shirt
20€ fournitures et goûter
compris (apporter un T-

shirt)

13h30/16h30
Initiation

32€ fournitures comprises

15h00/17h00
Stage 9/14 ans

Jour 1 : Initiation de
15h00 à 16h30 puis

goûter jusqu'à 17h00 
Voir tarif et conditions

sous le tableau

15h00/17h00
Stage 9/14 ans

Jour 2 : Trousse zippée
15h00 à 16h30 puis

goûter jusqu'à 17h00 
Voir tarif et conditions

sous le tableau

14h00/17h00
Sac de piscine ou

Sac de plage
30€ fournitures NON

comprises

14h00/18h00
Couture pour la cuisine
1 tablier + 1 sac à tarte
36€ fournitures NON

comprises

17h00/20h00
Couture vêtement

d'enfant
Robe trapèze ou pantalon

taille élastiquée ou
sarouel

Jour 1 : Relever et
découper le patron.

Préparer et découper le
tissu

Voir tarif et conditions
sous le tableau

17h00/20h00
Couture vêtement

d'enfant
Robe trapèze ou pantalon
taille élastiquée ou sarouel

Jour 2 : Assemblage du
vêtement et finitions

Voir tarif et conditions
sous le tableau

17h30/20h30
Initiation

32€ fournitures comprises

17h30/21h30
Chapeau

36€ fournitures NON
comprises

LUNDI 23/04/18 MARDI 24/04/18 MERCREDI 25/04/18 JEUDI 26/04/18 VENDREDI 27/04/18 SAMEDI 28/04/18 DIMANCHE 29/04/18

14h00/16h00
Cours technique :

Prendre mes mesures,
Relever mon patron

20€ apporter 1 patron et
du papier à patron

14h00/15h30
Cours technique :

Préparation et découpe du
tissu

18€ apporter son patron et
son tissu

14h00/16h00
Cours technique :

Fermeture à glissière
(pantalon, jupe, robe)

20€ apporter une
fermeture à glissière et un

petit coupon de tissu

14h00/17h00
Initiation

32€ fournitures
comprises

14h00/18h00
Jupe à plis du 36 au 44

36€ fournitures NON
comprises

17h00/20h00
Initiation

32€ fournitures comprises

17h30/19h30
Cours technique :

Prendre mes mesures,
Relever mon patron

Cours vidéo interactif
18€ prévoir 1 patron et du

papier à patron

17h30/19h00
Cours technique :

Préparation et découpe du
tissu

Cours vidéo interactif
13,50€ prévoir son patron

et son tissu

17h30/19h30
Cours technique :

Fermeture à glissière
(pantalon, jupe, robe)
Cours vidéo interactif 

18€ prévoir une fermeture
à glissière et un petit

coupon de tissu



Tarifs et conditions des stages et cours vidéo interactifs :

1/ Atelier « Customisation en duo ou en famille » :

Ce stage est accessible de 7 à 77 ans en duo ou en famille le dimanche 15 avril 2018 de 14h00 à 18h00. Vous apprendrez à créer différentes customisations comme des 
pompons, de la peinture sur tissu, du collage de paillettes, la couture d'appliqués, etc... Vous pourrez apporter un objet à customiser si vous le souhaitez (vêtement, accessoire, 
ou déco), le tarif de l'atelier est de 25€ par participant, fournitures de customisation comprises. Vous repartirez avec vos créations.

Pour cet atelier, le nombre de places est limité à 10 personnes, et il vous sera demandé de réserver vos places à l'avance en payant la totalité de ces places, vous pourrez 
ensuite annuler votre inscription et demander son remboursement jusqu'au vendredi 13 avril 2018 minuit. Ensuite aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de 
force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée, ou votre place vous sera remboursée.

2/ Stage « couture vêtement  adulte» : 

Ce stage s'adresse aux plus de 15 ans, il se déroule sur 3 demie-journées, jour 1 : 4 heures, jours 2 et 3 : 3 heures.
Pour participer à ce stage, le niveau minimum requis est de savoir se servir de sa machine à : coudre au point droit et point zigzag. Le tarif du stage est de 100€/personne pour 
les 3 demie-journées (tarif horaire : 10€/par personne). Les fournitures patron, tissus, et mercerie ne sont pas fournies pour ce stage. Vous choisirez un patron de vêtement 
simple : pantalon, jupe, ou robe. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez, contactez-moi quelques jours avant le stage. 

Si vous êtes grand débutant et que ce stage vous intéresse, vous pouvez auparavant participer à un atelier d'initiation, une remise vous sera alors accordée (valable unique en 
cas d'inscription à la fois à l'atelier et au stage), la double inscription passera alors de 132€/personne à 120€/personne.

Attention   l'offre ci- dessus n'est valable que pour ce stage du mois d'avril 2018.

Pour ce stage, le nombre de places est limité à 4 personnes par séance, et il vous sera demandé de réserver votre place à l'avance en payant la totalité du stage, vous pourrez 
ensuite annuler votre inscription et demander son remboursement jusqu'à 48 heures avant le début du stage. Ensuite aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de 
force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée, ou votre place vous sera remboursée.

3/ Stage « 9/14 ans » :

Ce stage permet au jeune public de s'initier de façon simple et ludique à la couture à la machine, il se déroule sur deux demie-journées, jour 1 et 2 : 2h30, la dernière demie-
heure étant consacrée au goûter. Le tarif pour ce stage est de 36€ pour les 2 demie-journées goûter inclus, l'enfant devra apporter le tissu et une fermeture à glissière 
nécessaires pour la réalisation de sa trousse le 2ème jour, le nombre de places est limité à 4 personnes/séance. Il n'est pas possible de ne faire qu'une seule séance pour ce 
stage précis.

Une attestation d'assurance responsabilité civile pour votre enfant sera impérativement à fournir pour ce stage, ainsi qu'un bulletin d'inscription à lire, remplir et rapporter signé 
par le responsable légal de l'enfant.

Pour ce stage, le nombre de places est limité à 4 personnes par séance, et il vous sera demandé de réserver votre place à l'avance en payant la totalité du stage, vous pourrez 
ensuite annuler votre inscription et demander son remboursement jusqu'à 48 heures avant le début du stage. Ensuite aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de 
force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée, ou votre place vous sera remboursée.

4/ Stage « couture vêtement d'enfant » :

Ce stage s'adresse aux plus de 15 ans, il se déroule sur 2 demie-journées, jour 1 et 2 : 3 heures.



Pour participer à ce stage, le niveau minimum requis est de savoir se servir de sa machine à : coudre au point droit et point zigzag. Le tarif du stage est de 60€/personne pour les
2 demie-journées (tarif horaire : 10€/par personne). Les fournitures patron, tissus, et mercerie ne sont pas fournies pour ce stage. Vous choisirez un patron de vêtement simple : 
pantalon, jupe, ou robe. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez, contactez-moi quelques jours avant le stage. 

Si vous êtes grand débutant et que ce stage vous intéresse, vous pouvez auparavant participer à un atelier d'initiation, une remise vous sera alors accordée (valable unique en 
cas d'inscription à la fois à l'atelier et au stage), la double inscription passera alors de 92€/personne à 80€/personne.

Attention   l'offre ci- dessus n'est valable que pour ce stage du mois d'avril 2018.

Pour ce stage, le nombre de places est limité à 4 personnes par séance, et il vous sera demandé de réserver votre place à l'avance en payant la totalité du stage, vous pourrez 
ensuite annuler votre inscription et demander son remboursement jusqu'à 48 heures avant le début du stage. Ensuite aucun remboursement ne pourra être effectué sauf cas de 
force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée, ou votre place vous sera remboursée.

5/ Les cours vidéo interactifs :

Certains cours auront désormais lieu en présentiel à l'atelier mais également pour les gens qui ne peuvent ou ne veulent pas se déplacer, en vidéo et en direct. Ces cours vous 
permettront d'acquérir des bases techniques, un seul thème sera abordé par session vidéo (par exemple le cours n° 1 portera sur la prise de mesures, le choix de la taille de patron à 
réaliser, vous apprendrez à relever correctement votre patron, et découper les pièces de patron), qui auront lieu pour la plupart en soirée, afin de permettre au plus grand nombre de 
personnes intéressées de participer à ces cours. Seules les personnes validées leur inscription avant le cours seront autorisées à participer. Le maximum de personnes pouvant 
participer à une session vidéo est de 3 personnes (comme pour les cours en présentiel), ceci afin de vous permettre de progresser à votre rythme et me permettre de vous aider 
efficacement.

Le tarif des cours vidéo interactifs est fixé à 9€ de l'heure par personne participant au cours 

La marche à suivre pour suivre ces cours sera la suivante :

1°) vous vous inscrivez via la page Facebook : https://www.facebook.com/cousette40/ ou via le blog : http://charlotteetzoe.canalblog.com/ ou directement en me contactant par 
message ou mail.

2°) vous téléchargez gratuitement l'application « Skype » sur votre ordinateur, tablette ou smartphone, vous vous connectez grâce aux identifiants spéciaux que je vous fournirai 
dès votre inscription validée.

3°) le jour J : vous vous connectez quelques minutes avant le début du cours avec vos identifiants, et je vous contacte pour participer au cours.

Pour ces cours, le nombre de places est limité à 4 personnes par séance, et il vous sera demandé de réserver votre place à l'avance en payant la totalité de la  ou des séance(s)
souhaitée(s), vous pourrez ensuite annuler votre inscription et demander son remboursement jusqu'à 2 heures avant le début de la ou des séance(s). Ensuite aucun 
remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée, ou 
votre place vous sera remboursée.

ATTENTION : Pour tous les autres cours ou ateliers,  il vous sera demandé de réserver votre place à l'avance en payant la totalité de la  ou des séance(s) souhaitée(s), vous 
pourrez ensuite annuler votre inscription et demander son remboursement jusqu'à 2 heures avant le début de la ou des séance(s). Ensuite aucun remboursement ne pourra être 
effectué sauf cas de force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée, ou votre place vous sera 
remboursée.

https://www.facebook.com/cousette40/
http://charlotteetzoe.canalblog.com/

