
Planning des ateliers de groupe 
Couture 2016-2017 

• 2 heures d’atelier, pour réaliser un 
projet de A à Z 
• Samedi matin, de 10 à 12h – A partir 

de 10 ans. Les enfants plus jeunes 
peuvent participer accompagnés 
d’un adulte 
• 25 euros , fournitures comprises 

07/10 (T) Coudre à la main, 
coudre à la machine 

14/10 Coaching 

04/11 (T) Réalisation d’un 
ouvrage simple 

18/11 Coaching 

25/11 (T) Création d’un patron 
simple : sac ou coussin 

2/12 Coaching 

9/12 (T) Décrypter et utiliser 
un patron de vêtement 

16/12 Coaching 

Chaque semaine en alternance, hors vacances scolaires,  l’apprentissage d’une technique 
(T), ou un Coaching sur votre projet du moment. 
Vendredi après midi, 13h30 à 16h30 

6/01 (T) Réalisation d’un 
vêtement taille enfant 

13/01 Coaching 

20/01 (T) Coutures difficiles : 
angles, arrondis, 
épaisseurs 

27/01 Coaching 

24/02 (T) Fermetures : zips, 
boutonnières 

3/03 Coaching 

10/03 (T) Travailler le jersey 

17/03 Coaching 

15/10 Poche à goûter 

26/11 Tour de cou tout doux 

27/01 Attrape-rêve 

18/03 Range-auto ou range-barrettes 

20/05 Jupe ou short d’été 

24/03 (T) Réaliser un 
Tshirt en jersey 

31/03 Coaching 

21/04 (T) Décorations 
et customisation 

28/04 Coaching 

5/05 (T) Reproduire un 
vêtement préféré 

12/05 Coaching  

19/05 (T) Finitions: 
biais, passepoil, 
parementure 

26/05 Coaching 
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Tarifs des ateliers de groupe 
Couture 2016-2017 

La participation aux ateliers Parenthèses Teaching et Coaching peut se faire 
à l’unité ou sous forme d’abonnement pour 6, 12, 18 ou 24 cours, avec un 
tarif dégressif :  

Les cartes sont réglables en 3 fois, non remboursables mais convertibles en 
ateliers à la demande, selon l’offre du site www.laparenthesecreative.com.  

Formule Tarif Prix de revient 
par atelier 

Atelier à l’unité 35 € 

Carte 6 ateliers 198 € 33 € 

Carte 12 ateliers 360 € 30 € 

Carte 18 ateliers 504 € 28 € 

Carte 24 ateliers 600 € 25 € 
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