
M M E  E V E LY N E  S A R R E T  
171, Route du Marsan - 40090 GAILLÈRES 

Téléphone : 06.73.29.71.03 
Mail : evelynesarret@gmail.com 

https://www.facebook.com/cousette40/ 
http://charlotteetzoe.canalblog.com 

Du mardi au samedi de 9h00 à 21h00

COURS DE COUTURE
- Cours particuliers,
- Cours en groupe,
- Ateliers à thème,
- Ateliers jeunes publics,
- EVJF
- Babyshower
- Anniversaire
- Ateliers pour les 9/14 ans
- Cours au trimestre pour les 

scolaires

PROGRAMME SAISON 
2017/2018 

COURS & ANIMATION COUTURE 

C.A.C. 40

SIRET N° 750 915 951 00024

Laissez-vous emporter par une 
vague de créativité, et venez 

découvrir un loisir passionnant

Ne pas jeter sur la voie publique

Cours particuliers sur  

rendez-vous: 

Tarif horaire : 15 €/ heure

Carte de 10 heures : 140 €*

Carte de 20 heures : 250 €*

*les cartes sont payables d’avance, avec possibilité 

de paiement en deux fois (uniquement par chèques 
bancaires)

Possibilité d’offrir une carte cadeau, pensez 
à vos proches qui aimeraient se lancer !

Vous n’avez pas de matériel ? Aucune importance à l’atelier 
vous trouverez tout ce dont vous avez besoin, y compris des 

machines à coudre très performantes !

   Initiation/Prise en main de la machine à 
coudre :  

32 € pour 3 heures de cours, matériel et fournitures 
(tissus, fils) compris

Stages couture en petits groupes de 
max. 3 participants : 

Tarifs et conditions au verso

Scolaires de 9 à 14 ans : 

Pour l’accueil des enfants/ados de 9 à 14 ans 
uniquement durant les périodes scolaires voir tarif 

et conditions en annexe

Durant les vacances scolaires des animations 
ponctuelles pourront être proposées

https://www.facebook.com/cousette40/
http://charlotteetzoe.canalblog.com
https://www.facebook.com/cousette40/
http://charlotteetzoe.canalblog.com


SAC CABAS : 

Durée du stage : 2 séances de 2h30 (5h00) 

RÉALISATION D’UN VÊTEMENT ADULTE : 

Durée du stage : 4 séances de 2h30 (10h00) 

RÉALISATION D’UN VÊTEMENT ENFANT : 

Durée du stage : 2 séances de 3h00 (6h00) 

Pour chaque session de stage, le maximum de participant(e)s est de 3 personnes pour permettre à chacun(e) de 
progresser à son rythme et de bénéficier d’une aide efficace de ma part.

Les tarifs indiqués ci-dessous ne comprennent pas les fournitures (tissus, fil, boutons, etc…) sauf 
stage initiation (voir au recto)

TROUSSE DOUBLÉE MOLLETONNÉE :  

Durée du stage : 1 séance de 3H00  

 CHAPEAU COUSU : 

 Durée du stage : 1 séance de 4H00 

MATELAS À LANGER NOMADE :  

Durée du stage : 1 séance de 4H00

Pour tous renseignements merci de me contacter par téléphone ou par mail (voir au recto)

TARIFS DES STAGES (sauf stage initiation : voir tarif au recto) DU 15 SEPTEMBRE 2017 AU 30 JUIN 2018 : 

- Stage de 2 heures : 20€ par personne sur une seule séance 

- Stage de 3 heures : 30€ par personne sur une seule séance 

- Stage de 4 heures : 36€ par personne sur une seule séance 

- Stage de 5 heures : 45€ par personne sur deux séances 

- Stage de 6 heures : 54€ par personne sur deux séances 

- Stage de 10 heures : 90€ par personne sur quatre séances 

Les stages seront fixés par votre animatrice à des dates et heures précises. Plusieurs dates pourront vous être 
proposées. 

Pour considérer l’inscription comme validée, le paiement doit être reçu à l’atelier au maximum 48 heures avant le début 
du stage. Les moyens de paiement acceptés sont les chèques bancaires et les espèces. Aucun remboursement ne 
pourra être exigé, excepté cas de force majeure avec justificatif à l’appui. En cas d’impossibilité de la part de l’animatrice, 
d’autres dates vous seront proposées. 

Les stages de 2 et 3 heures se feront en une seule séance, ils pourront avoir lieu à partir d’une seule inscription validée. 

Les stages de 4 heures et plus ne pourront avoir lieu qu’à partir de 2 inscriptions validées. 

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à me contacter par téléphone ou par mail (voir au recto) 


