Adultes

4

30 €

---

140 € 250 € 490 € 690 €

Atelier couture

Adultes

6

30 €

---

140 € 250 € 490 € 690 €

Stylisme
& modélisme

Adultes

5

35 €

---

---

---

---

---

Enfants

4

---

---

---

---

---

560 €

Couture ludique
2h00 *

Enfants

4

---

---

---

---

---

690 €

Laine feutrée *

Adultes

5

35 €

---

160 €

---

---

---

Café tricot & crochet

Adultes

10

10 €

---

---

---

---

---

Café patchwork

Adultes

5

20 €

---

90 €

Broderie Lunéville *

Adultes

6

45 €

---

---

---

---

---

Les secrets
de la surjeteuse

Adultes

4

45 €

---

---

---

---

---

Adultes

6

45 €

125 €

---

---

---

---

Adultes

6

70 €

---

---

---

---

---

Les teintures
naturelles *

Au fils des saisons
Kit atelier *

Nos stages :

170 € 320 € 450 €

Tarifs

* Fournitures comprises

Durée du stage

(durant les vacances scolaires)

Tarifs

Couture

Adultes

6

une journée

70 €

Couture

Adultes

6

deux jours

140 €

Stylisme
& modélisme

Adultes

5

deux jours

165 €

Les teintures
naturelles *

Adultes

6

une journée

70€

Laine feutrée *

Adultes

5

une journée

90 €

Couture ludique *

Enfants

4

une journée

70 €

n
n
n
n
n
n

Sylvie

Catherine

Issa
Nathalie
Christine
Bancé

Fils & Merveilles

28 rue Auguste Mounié
Allée Louise
92160 ANTONY

* Fournitures comprises

+ d'informations :

mercerie-fils-et-merveilles.fr
01 46 66 49 56

Conception / réalisation DEKART 2017 - 01 79 46 62 87 - Ne pas jeter sur la voie publique.

Couture ludique
1h30 *

Saison 2017 - 2018

Couture débutants

les Ateliers créatif
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Nos
ateliers :

Infos

COUTURE CREATIVE & PATCHWORK

Venez profiter
d’un espace ouvert
et lumineux où une
équipe d’intervenantes
passionnées et
disponibles permettra
à chaque participant
de découvrir de
nouveaux univers
créatifs et de donner
libre cours à son
imagination.

Pour les grands…

Couture débutants

> Toutes les semaines - le mardi de 18h30 à 21h00
et le vendredi de 10h00 à 12h30.

Ateliers couture

> Toutes les semaines - le mardi de 14h00 à 16h30, le jeudi
de 10h00 à 12h30 et le samedi de 10h00 à 12h30.

Stylisme et modélisme

Nos ateliers
sont accessibles
aux débutants
comme aux
confirmés,
en journée
ou en soirée.
Consultez les horaires et
obtenez plus d'informations
sur notre site internet :
mercerie-fils-et-merveilles.fr

Sylvie, passionnée et créative, vous initiera
aux secrets de la couture dans un atelier
spécialement dédié aux débutantes. Elle
animera également un café patchwork
où elle vous aidera à éveiller l’artiste qui
est en vous en associant les matières, les
formes et les couleurs de façon souvent
inattendue.

Catherine

Catherine, couturière diplômée et indépendante, passionnée par les matières
et les couleurs de l’univers textile, vous
accompagnera dans la réalisation de vos
créations, principalement la confection
femme et enfant.

Issa

Issa, artiste feutrière, vous invite à plonger
dans l’univers versatile de la laine feutrée,
matière surprenante qui permet de
s’incruster dans du tissu ou de créer des
objets en relief. Elle vous aidera à réaliser
des créations uniques (chapeaux, sacs ou
objets de décoration…).

Café patchwork

> Toutes les semaines en alternance - le jeudi ou le vendredi
de 14h00 à 16h30.

Les secrets de la surjeteuse

> 1 fois par mois - le samedi de 14h30 à 17h30.

Pour les plus jeunes…

Couture ludique (inscription à l'année)

> Toutes les semaines, le mardi de 16h45 à 18h15
et le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00.

LA LAINE DANS TOUS SES ETATS
Pour les plus grands…
Laine feutrée

> Une fois tous les 15 jours, le mardi de 10h00 à 12h30.
> Pour Noël, un samedi du mois de décembre
de 14h30 à 17h30 (date à venir).

Café tricot & crochet

Notre équipe pédagogique :
Sylvie

> Une fois tous les 15 jours - le vendredi de 14h00 à 16h00
et de 16h10 à 18h10.

> Toutes les semaines - le jeudi de 18h30 à 20h30.

Nathalie

Nathalie s’attache à redécouvrir des
pratiques artisanales oubliées qui allient
la chimie des couleurs et la maîtrise
des fibres. De cette démarche quasi
expérimentale, naissent des ateliers
originaux qui vous feront découvrir, entre
autres, le monde inattendu de la teinture
naturelle.

Christine

Christine, fondatrice de Rêve à soie,
formatrice attentive et enthousiaste,
vous propose des cours de stylisme et
de modélisme. Grâce à une méthode
pointue et rigoureuse, elle vous fera
découvrir les secrets du patronage et de
la confection sur mesure.

Bancé

Artiste brodeuse et couturière diplômée,
Bancé propose des animations de
couture ludique et de customisation
pour les enfants, des ateliers de couture
et de broderie où elle accompagnera vos
projets créatifs les plus ambitieux.

UN MONDE TOUT EN BRODERIE
Pour les plus grands…

Cycle de Sashiko (3 séances)

> Une fois tous les 15 jours, le jeudi de 14h00 à 17h30.

Broderie traditionnelle
& broderie de Lunéville

> Une fois tous les 15 jours, le samedi de 14h30 à 17h30.

Les kits-ateliers Fils & Merveilles
« Créations au fil des saisons »

Nos ateliers thématiques dont le programme
est disponible sur notre site internet
> Les samedi de 14h30 à 17h30.

PLONGÉE AU CŒUR DES COULEURS
Pour les plus grands…

Les Teintures naturelles
(deux cycles de 3 séances)

> Une fois tous les 15 jours, le jeudi de 14h00 à 17h30.

Les secrets de l’Indigo
(deux cycles de 3 séances)

> Une fois tous les 15 jours, le jeudi de 14h00 à 17h30.

Propose une large
gamme d’ateliers
créatifs autour
de la fibre textile.
-------

Mais aussi…

Un cycle
de conférences
autour
de la couleur
-------

Des stages
thématiques
pendant
les vacances
scolaires :
Stages de loisirs
créatifs textiles
pour enfants
--Stages de couture,
stylisme et modélisme
--Stages de teintures
naturelles
--Stages de laine feutrée
Renseignements sur notre
site internet ou en boutique :
mercerie-fils-et-merveilles.fr
01 46 66 49 56

