BOUTS DE TISSUS RUEIL
22 boulevard du maréchal Joffre
92500 RUEIL MALMAISON

01 47 08 38 07
boutsdetissusrueil@gmail.com

PROGRAMME DES COURS 2021-22
L’évolution de la situation sanitaire est susceptible de modifier les conditions de pratique, notamment concernant le
nombre d’élèves qui doit être limité à 7 pour maintenir une distanciation sociale de 1 m et le port du masque qui est
obligatoire pendant le cours.

Patchwork main avec Sylvie Brun :
Apprendre ou se perfectionner dans les techniques d’assemblage et de finition du
patchwork pour la confection de plaids, coussins, sacs, pochettes…
Les cours ont lieu de 10 h à 17 h - Tarif : 40 € la journée.
Dates : 23 et 24/09 – 14 et 15/10 – 25 et 26/11 – 16 et 17/12
dates de 2022 à préciser

Patchwork machine avec Sylvie Brun : Découvrir ou se
perfectionner dans les techniques d’assemblage rapide à la
machine. Les cours ont lieu de 19 h à 22 h – tarif : 25 € le
cours.
Dates : 23/09 – 14/10 – 25/11 – 16/12
dates de 2022 à préciser

Broderie, avec Bojena Simonart :
Pour débuter ou se perfectionner en broderie créative avec toutes sortes de fils, rubans,
perles…pour confectionner un patch, un sac, une trousse, un porte aiguilles…
Les cours ont lieu le mardi et samedi de 10 h 30 à 16 h 30. Tarif : 50 € la journée
Dates : samedi : 18/09 – 16/10 – 06/11 – 04/12 – 15/01 – 12/02 – 19/03 - 09/04 – 07/05
– 18/06 - 02/07
Mardi : 14/09 – 12/10 – 09/11 – 07/12 – 11/01 – 08/02 - 15/03 – 12/04 – 10/05 – 14/06 –
28/06

Cartonnage avec Sylvie Castellano :
Pour se lancer ou se perfectionner dans le cartonnage en créant toutes
sortes de boites ou d’objets (valisettes, étagères, plateau… en carton
recouvert de tissu.
Les cours ont lieu le mercredi une fois par mois de 10 h 30 à 16 h 00.
Tarif : 50 € fournitures non comprises.
Dates : 29/09 – 13/10 - 03/11 – 01/12 – 12/01 - 09/02 – 16/03 – 06/04 –
18/05 – 01/06 –
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Patchwork main ou machine, avec Andrée Willecocq
Pour débuter ou se perfectionner en patchwork, découvrir des
techniques nouvelles, confectionner un sac, une trousse, un
plaid, apprendre à dompter sa machine à coudre…
Les cours ont lieu le lundi, mercredi et samedi : le matin de 10 h à
12 h 30 et l’après-midi de 13 h 30 à 16 h ou journée complète.
Les cours sont assurés si 3 personnes minimum participent.
Tarifs : 20 € le cours de 2 h 30 ou 105 € les 6 ½ journées.
37 € la journée complète ou 200 € les 6 journées.
Dates : 1er trimestre :
Lundi
Mercredi
Samedi

Matériel préconisé :

06/09

08/09

11/09

20/09

22/09

25/09

04/10

06/10

09/10

Taille-crayon, gomme, compas,

18/10
08/11

20/10
10/11

23/10
13/11

Ciseaux à papier et à tissus,

22/11
06/12

24/11
08/12

27/11
11/12

Dates : 2ème trimestre :
Lundi
Mercredi

Règle de 30 cm + mètre ruban
Epingles fines + aiguilles
Crayon ou feutre pour tissus

Samedi

05/01
17/01

08/01
19/01

10/01
22/01

31/01

02/02

05/02

14/02

16/02

19/02

07/03
21/03

09/03
23/03

12/03
26/03

28/03

30/03

02/04

Dates : 3ème trimestre :
Lundi
Mercredi

Porte mine 0.5 ou crayon HB + stylo

Samedi

11/04
09/05

13/04
11/05

16/04
14/05

23/05

25/05

21/05

13/06
20/06

08/06
22/06

11/06
25/06

Fiche bristol cartonnée, rhodoïd
Cutter rotatif + règle de coupe + tapis
Fil blanc et noir – fils assortis aux tissus
Carton fort avec papier de verre collé
dessus

(Fournitures « couture » en vente à la
boutique)

Règlement au début de chaque trimestre – en cas d’absence votre part, le cours ne sera pas remboursé.
Renseignements et inscriptions auprès de l’animatrice : willecocq@numericable.fr - 06 73 84 91 00
MODALITES DES COURS ET STAGES :
Libeller le chèque à l’ordre de l’animatrice. BOUTS DE TISSUS se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants
n’est pas suffisant (dans ce cas le remboursement est acquis) et ne peut être tenu responsable des éventuels frais engagés par les
participants.
CONFIRMER SA PRESENCE par téléphone au plus tard 3 jours avant le cours (Aucune confirmation ne sera faite par la boutique).

