
À partir de 8 ans 

Tarifs 2022-2023 : 

Adhésion association :  

14€ (individuelle) ou 37€ (famille) 

Cotisation atelier : 208€ (8/14 ans), 
374€ (à partir de 15 ans) (de 15 à 45% 
de réduction possible selon revenus, 
prévoir votre dernier avis d’imposition) 

Réduction de 15% dès la deuxième ins-
cription sur les activités les moins 
chères. 
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Matériel à prévoir : le matériel de base et plusieurs machines à coudre sont 

disponibles à l’atelier, vous pouvez amener votre machine à coudre et vos tissus 

pour vos projets personnels.  

8/10 ans tous niveaux :  

Vendredi : 17h00-18h30 

Cours en commun, couture à la main. 

Apprendre à coudre à la machine sous 

surveillance. Développer son esprit 

créatif. Le but : créer de jolis 

accessoires uniques, réalisés dans la 

joie et la bonne humeur.  

11/14 ans tous niveaux :  

Vendredi : 18h30-20h00 

Selon le niveau : découverte ou 
approfondissement des techniques 
de base, (couture à la main et à la 
machine). Réalisation des premiers 
vêtements et projets personnels.Le 
but : développer son autonomie en 
créant ce qui vous plaît.  

 + 15 ans débutants / 

 intermédiaires :  

Jeudi : 19h30-21h30 

Cours en commun, apprentissage des 

techniques de base (machine à coudre, 

différentes techniques de couture). 

Découverte des différents tissus, des 

patrons basiques. Le but : vous faire 

découvrir la couture au travers de 

sympathiques thèmes et accessoires 

que vous pourrez porter tous les jours.  

+15 ans intermédiaires / 

avancés 

Mercredi 19h30-21h30 

Projets personnels. Bonne maîtrise 

de sa machine, connaissance des 

patrons et transformation. 

Apprentissage des retouches et des 

techniques. Le but : une plus grande 

autonomie afin de réaliser V0S 

pièces. 

Les ateliers sont animés par Ophélie 

CARLIER. 

Lieu : Pôle associatif Marie-France 

FAURE 

67 rue Dreyfus à Rambouillet 

Plus d’informations :  
01 30 88 89 04 

www.usineachapeaux.fr 

Rentrée des ateliers 

Lundi 19 septembre 2022 


