1 séance

5 séances 10 séances 20 séances

Couture Débutants

32 €

150 €

270 €

530 €

Couture

32 €

150 €

270 €

530 €

Stylisme
Modélisme

Inscription auprès de Rêve à soie
165 € les 5 séances

Café
Tricot & Crochet

10 €

---

---

---

L’univers de l’enfant
cousu main : ateliers
thématiques

45 €

---

---

---

Au fil des saisons :
ateliers thématiques

60 €

---

---

---
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Tarifs :

la boutique créative

* Fournitures comprises

Les prix des stages sont disponibles
sur le site d’inscription en ligne
+ d'informations :

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

la boutique créative

28, rue Auguste Mounié
Allée Louise
92160 ANTONY

Saison 2018 - 2019

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 leur
imagination.

Offre parrainage
in :
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Nos ateliers
sont accessibles
aux débutants
comme aux
confirmés,
en journée
ou en soirée.
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> Pour le filleu
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5 € en bon cade
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Consultez les horaires et
obtenez plus d'informations
sur notre site internet :
mercerie-fils-et-merveilles.fr

Couture ludique :
de l’accessoire au vêtement

Pour les enfants à partir de 7 ans
Tous les mercredis
de septembre à juin
de 14h00 à 16h00
ou de 16h15 à 18h15

Stages de couture créative
pendant les vacances scolaires
Pour enfants et adolescents
1 ou 2 demi-journées de stage

Confections proposées :
• Sacs de sport
• Vêtements (jupe, pantalon,
short, robe…)
• Accessoires en vinyle perforé
• Pochettes d’artiste
• Customisation de vêtements
et d’accessoires

Ateliers créatifs textiles
pendant les vacances scolaires
Pour enfants et adolescents
1 ou 2 demi-journées
de stage
Thématiques proposées :
• Point de croix
• Broderie traditionnelle
• Attrape-rêves

Plongée au cœur des couleurs
Pour tout public
Séances ponctuelles le lundi
de 14h00 à 17h00
• Les Secrets de l’Indigo
• Les Teintures naturelles

Voyage au cœur de la broderie
Pour tout public à partir de 7 ans
Séances ponctuelles le lundi
de 14h00 à 17h00
• Le Sashiko
• La Broderie de Lunéville

Couture créative :
ateliers hebdomadaires

Couture Débutants :
accompagnement personnalisé
(4 participants maximum)
- le mardi de 14h00 à 16h30
- le mercredi de 18h30 à 21h00
- le vendredi de 10h00 à 12h30
Couture Tous niveaux :
accompagnement personnalisé
(5 participants maximum)
- le mardi de 10h00 à 12h30
- le mardi de 19h00 à 21h30
- le jeudi de 10h00 à 12h30
- le jeudi de 14h00 à 16h30
- le samedi de 10h00 à 12h30
Stylisme et modélisme
Rêve à soie
- le vendredi de 14h00 à 16h00
et de 16h10 à 18h10

L’univers de l’enfant cousu
main : les ateliers thématiques
du mercredi
• Bavoirs et doudous
• Tapis à langer
• Turbulettes
• Bloumers

Le mercredi de 10h00 à 12h30

La couture au fil des saisons :
les ateliers thématiques
du samedi
• Les secrets de la lingerie
• Les maillots de bain
• Les mystères de la surjeteuse

et des matières extensibles

• La décoration d’intérieur

En alternance, le samedi,
de 14h00 à 18h00

Café Tricot & Crochet

Pour tout public à partir de 7 ans
Tous les jeudis de 18h30 à 20h30

