
les ateliers thématiques

du samedi  
saison 2016 - 2017

les conférences

Fils & Merveilles 
saison 2016 - 2017

le Samedi 15 h 00 – 17 h 30(programme disponible sur le site)
Tarif : 25 € l’atelier de 2 h 30, 

fournitures comprises 

les Ateliers 
créatifs

DE LA MERCERIE
saison 2016 - 2017

Nous vous proposons deux cycles d’ateliers-conférences autour de l’art 
du fil, qui vous permettront de découvrir successivement plusieurs 
techniques :
> Broderie traditionnelle, de septembre 2016 à janvier 2017
> Tissage, de février à juin 2017
Animées par Nathalie, chaque séance débutera par un éclairage historique 
et se poursuivra par une initiation aux différentes techniques artisanales 
qui constituent un basique de l’art textile.

Broderie
Samedi 10 septembre 2016 
Le Sashiko : broderie traditionnelle japonaise

Samedi 8 octobre 2016
Initiation aux quatre points de base de la broderie traditionnelle
Point de tige et passé plat

Samedi 12 novembre 2016
Initiation aux quatre points de base de la broderie traditionnelle
Point de noeud et le point de noeud plat

Samedi 10 décembre 2016
Broderie de perles et sequins

Samedi 21 janvier 2017
La Tapisserie de Bayeux et le point Viking

Tissage
Samedi 18 février 2017
Montage d’une chaîne et découverte des termes du vocabulaire de base

Samedi 18 mars 2017
Découverte du Tartan écossais : le point de sergé

Samedi 15 avril 2017
L’art de la lirette : tapis en tissu recyclé

Samedi 20 mai  2017
L’ikat ou le tissage selon une teinture aléatoire

Samedi 17 juin 2017
Tissage et inclusion de matières

Nathalie vous invite à venir assister à un cycle de quatre conférences sur 
la matière textile.

Vendredi 25 novembre 2016
La Laine 
- Son histoire, ses usages et sa diversité
- Démonstration et initiation au travail de la fibre (cardage et filage)

Vendredi 27 janvier 2017
Les Fibres végétales en Europe :  
lin, chanvre et ortie
- Présentation historique et technique (culture et travail de la plante)
- La production linière aujourd’hui en France

Vendredi 10 mars 2017
La soie
- Son histoire, depuis la Chine jusqu’en Europe
- L’élevage et la production de fil de soie en Europe
- Démonstration d’un dévidage de cocon
- Présentation des différentes catégories de fils de soie et leurs usages

Vendredi 21 avril 2017
Le Coton
- Son histoire et sa découverte en Europe
- Sa fabrication et son usage
- Culture intensive et impact écologique
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 Le vendredi soir 19 h 30 – 21 h 00(programme disponible sur le site)
Tarif : participation au chapeau

SUR RÉSERVATIONRenseignements  
et inscriptions :

01 49 84 22 77
www.mercerie-fils-et-merveilles.fr
40 avenue de la République - 94260 - Fresnes 
Ouverture du mardi au samedi de 9h00 à 12h30  
et de 15h00 à 19h00



Développez votre créativité

Approfondissez vos connaissances

Prolongez le plaisir…

PACHWORK
L’atelier Patchwork propose de vous initier ou de vous perfectionner,  
de façon ludique, aux techniques du patchwork et de l’appliqué. 
Que vous sachiez coudre ou pas, Sylvie vous aidera à associer tissus et 
matières. Elle vous accompagnera dans vos projets les plus créatifs : 
accessoires mode ou déco, idées cadeau pour petits et grands.

Mardi 9 h 30 — 12 h 00
Mercredi 18 h 30 — 21 h 00

Tarif : 30 € l’atelier de 2 h 30
 110 € la carte de 4 séances de 2 h 30

CAFE TRICOT & CROCHET
L’atelier tricot & crochet est accessible à tous, débutants ou confirmés. 
Autour d’une boisson chaude, chacun peut s’initier aux techniques 
traditionnelles du crochet ou du tricot et découvrir des techniques 
nouvelles. Dans une ambiance sympathique, Nathalie vous accompagne 
dans la réalisation de vos projets les plus inventifs.

Jeudi 18 h 30 — 20 h 30

Tarif :  10 € l’atelier de 2 h 00, boisson offerte

PEINTURE SUR SOIE
Un carré de soie naturelle, quelques couleurs, un peu de créativité…  
et l’occasion de réaliser une pièce unique !
Plusieurs techniques vous sont proposées : peinture directe, sel, gutta…
Laissez-vous entrainer dans le monde magique des soieries !

2 séances par trimestre de 14 h 00 à 17 h 30 (programme disponible sur le site)

Tarif :  39 € l’atelier de 3 h 30, fournitures comprises

COUTURE ADULTES & ADOLESCENTS
Les cours de couture sont accessibles aux adolescents et adultes débutants 
ou confirmés. Dans une ambiance conviviale, ils vous permettent 
d’exprimer votre créativité et de donner libre cours à votre imagination 
tout en améliorant votre technique. Des machines à coudre et des 
surjeteuses sont à votre disposition à l’atelier. Il est également possible 
d’apporter votre propre matériel pour vous familiariser davantage avec 
son utilisation.

Sous forme d’ateliers hebdomadaires, Alice la couturière,  
vous accompagne dans la réalisation de vos projets : 
vêtements ou accessoires.

Mardi 18 h 30 — 21 h 00
Jeudi 9 h 30 — 12 h 00
Vendredi 9 h 30 — 12 h 00
Vendredi 15 h 00 — 17 h 30
Samedi 10 h 00 — 12 h 30

COUTURE ENFANTS
Chaque mercredi, Christelle vous apprendra  
les bases de la couture créative et quelques  
techniques d’embellissement (broderie, fleurs  
en tissu, pose de perles…) à travers la réalisation  
d’accessoires et de vêtements mode et tendance.

Mercredi 14 h 00 – 16 h 00
Inscription à l’année (hors vacances scolaires)
660 €, soit 20 € l’atelier, fournitures comprises

COUTURE : 4 ateliers
> Couture facile
D’après des modèles conçus par Alice la couturière, vous pouvez réaliser le 
vêtement proposé le jour de l’atelier. Du redimensionnement du patron à 
vos mesures à la confection, il n’y a qu’un pas ! Le patron est fourni, venez 
simplement avec votre trousse de couture personnelle et un peu de tissu. 
Différentes thématiques vous sont proposées :

- Top avec ou sans manches
- Jupe patineuse
- Tunique d’été
- Pantalon
- Robe à smocks
- Ensemble de lingerie printanière

> Les secrets de la surjeteuse
Venez découvrir les fonctionnalités  
de la surjeteuse, outil magique pour 
travailler les matières stretch et élastiques. 
D’après les patrons de votre choix ou dans  
une gamme de modèles conçus par Alice la couturière,  
vous pourrez réaliser le modèle de vos rêves en un clin d’œil !

> Cours techniques
Ces ateliers théoriques et pratiques vous permettront d’améliorer votre 
technique en approfondissant certains aspects particulièrement délicats 
en couture.

- Fermetures à glissière
- Biais et passepoils
- Poches

> Patronage
D’après vos mensurations personnelles, Alice la couturière, vous aidera à 
concevoir le patron de base (sur papier puis sur toile) qui vous permettra 
de concevoir vos propres patrons. Des bases de couture et d’assemblage 
sont impératives pour suivre ce stage.

Tarifs dégressifs :

25 € l’atelier unique

95 € la carte de 4 séances de 2 h 30

230 € la carte de 10 séances de 2 h 30

450 € la carte de 20 ateliers de 2 h 30

les ateliers hebdomadaires

Fils & Merveilles  
saison 2016 - 2017

les ateliers  
thématiques

du samedi 

Le samedi 14 h 00 – 17 h 30(programme disponible sur le site)Tarif : 39 € l’atelier de 3 h 30 


