COURS DE COUTURE ADULTE AVEC LES BRICOLES DE NANOU
A Guichen
Nom :…………………………………….. Prénom : ………………………………………
Adresse :
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………
Téléphone domicile : ……/……/……/……/...... Téléphone portable : ……/……/……/……/......
E mail : ……………………………………………………………@...............................................
J’opte pour la carte :
- 20 cours : 315 €
- 15 cours : 285 €
- 10 cours : 240 €
- 5 cours : 125 €
- 3 cours : 84€
- 1 cours : 30 €
Possibilité de paiement plusieurs fois (chèques à donner pour le montant global à l’ordre des
Bricoles de Nanou ou en espèces). Pas de date limite d’utilisation. Non remboursable.
Les cartes seront gardées par mes soins et vous donne accès à TOUS les cours (sur inscription) qui
auront lieu le samedi de 10h à 12h ou 14h-16h une semaine sur 2 à Guichen (domicile Mr et mme
Josselin 96 la Billiais 35380 Guichen)
L’animatrice s’engage à assurer TOUS les cours avec 3 participants ou plus. Les autres ne pourront
être tenus. Inscrivez-vous en priorité sur les créneaux avec des inscriptions.
En cas d’absence d’un participant, merci de prévenir 48h à l’avance. Le cours ne sera pas
décompté en cas d’absence indépendante de votre volonté.
En cas d’absences de l’animatrice ou de non tenu du cours faute de participants, l’animatrice vous
informera par téléphone ou mail 24h avant le cours. (Dans le cas d’une annulation pour maladie,
une solution de rattrapage sera proposée).
Fait à : ……………………………………… Signature :

CHE D’INSCRIPTION
INFORMATIONS
Le Gras Richomme
35390 GRAND FOUGERAY06.98.41.89.67lesbricolesdenanou@gmail.com

Du matériel pour débuter est mis à disposition ainsi que des machines à coudre. Vous pouvez
donc vous inscrire même si vous ne possédez pas encore de machine à coudre. Nous vous
prêterons le temps du cours machine à coudre, ciseaux, aiguilles, épingles et tout ce qui est
nécessaire pour commencer.
Nous vous conseillons toutefois d’apporter votre machine à coudre pour s’y familiariser et
d’investir dans le matériel de base pour plus de confort.
Pour débuter en couture, il faut (liste non exhaustive) :
MATÉRIEL DE BASE :
- Une paire de ciseaux pour le tissu (qui ne
coupent QUE le tissu !!!).
- Une paire de petits ciseaux pour les fils (ou
coupe fil).
- Des épingles... (A tête en verre idéalement
ou plastique (mais pour le plastique attention
au fer à repasser, ça fond !!! Pour débuter
éviter les épingles sans tête, moins facile à
manipuler).

- un découd vite (L'OUTIL que vous aurez en
horreur mais indispensable !!!)
MATÉRIEL UTILE MAIS PAS
INDISPENSABLE :
- Crayon feutre lavable pour enfant ou stylo
marque « frixion ».
- Craie de tailleur bleue et blanche.
- Papier à patron.

Chacun vient avec son projet selon ses envies, goûts et son niveau. C’est-à-dire que vous devez
arriver au cours avec votre patron, votre tissu et tout le matériel de mercerie que demande
l’ouvrage (fil, bouton, fermeture…)
Bien entendu, dans un premier temps l’animatrice sera là pour vous guider dans le choix de votre
premier ouvrage et tout le long de la confection. Pour les débutants, le premier cours sera
l’occasion de se familiariser avec la machine et les fonctionnalités. Le but est ensuite d’augmenter
les difficultés au cours de l’année pour expérimenter un maximum de techniques.
Les cours sont un lieu d’échanges et d’écoute. La bienveillance est une base nécessaire pour un
bon déroulement des cours, entre les participants et envers soi-même.

PLANNING DE L’ANNEE 2020-2021 :
SEPT

OCT

NOV

DEC

JANVIER

FEVRIER

MARS

AVRIL

05/09

03/10

07/11

05/12

09/01

06/02

13/03

10/04 15/05 12/06 10/07

19/09

17/10

21/11

19/12

23/01

20/02

27/03

24/04 29/05 26/06

Le Gras Richomme
35390 GRAND FOUGERAY06.98.41.89.67lesbricolesdenanou@gmail.com

MAI

JUIN

JUILLET

