
01/02/14 04/02/14 Mercerdi 5 février

10h30    à    11h30
Cours particuliers 
Ou Atelier Couture à thème                Session 4heures
« confection d' un chapeau de pluie réversible ou 
chapeau 1900»h1

14h30  à  15h30                                   Session 8heures

Couture à thème 
« Finition/Confection d'une tunique simple, robe trois
trous ou trapèze » h1

14h30  à  15h30
Technique de couture                           Session 1heure
Initiation machine à coudre : Ma machine n’a plus de 
secret pour moi
Ou j’apprends à faire un ourlet à la machine ou à la 
main. (nappe, rideau, jupe, pantalon, robe)  (j’amène 
mon modèle.)

11h30   à  12h30
Cours particuliers
Ou Atelier Couture à thème                Session 4heures
« confection d' un chapeau de pluie réversible ou 
chapeau 1900»h2

15h30  à  16h30
Couture à thème 
« Finition/Confection d'une tunique simple, robe trois
trous ou trapèze » h2

15h30  à  16h30                                          Session 
4heures
Ateliers ouvert aux enfants (à partir de 8 ans) et aux 
adultes « confection  d'une poupée en chiffon (le 
corps) h1

13h00   à  14h00
Technique de couture                           Session 1heure
Initiation machine à coudre : Ma machine n’a plus de 
secret pour moi
Ou j’apprends à faire un ourlet à la machine ou à la 
main. (nappe, rideau, jupe, pantalon, robe)  (j’amène 
mon modèle.)

16h30  à  17h30                               
Technique de couture                           Session 2heures
J’apprends à changer une fermeture éclair d’un 
blouson ou d’une veste. (je viens avec mon modèle.)

16h30  à  17h30
Ateliers  ouvert aux enfants (à partir de 8 ans) et aux 
adultes « confection d'une poupée en chiffon (le 
corps) h2

14h00  à  15h00
Technique de couture                           Session 2heures
J’apprends à lire un patron, (découpage et 
positionnement sur tissus) h1
(Je viens avec mon patron)

17h30  à  18h30
J’apprends à changer une fermeture éclair d’un 
blouson ou d’une veste. (je viens avec mon modèle.)

17h30  à  18h30
Technique de couture                           Session 2heures

J’apprends à changer un élastique sur jupe, pantalon. 
(je viens avec mon modèle) h1



15h00  à   16h00
J’apprends à lire un patron, (découpage et 
positionnement sur tissus) h2
(Je viens avec mon patron)

08/02/14 11/02/14 Mercerdi 12 février 

10h30    à    11h30
Cours particuliers 
Ou Atelier Couture à thème                Session 4heures
« confection d' un chapeau de pluie réversible ou 
chapeau 1900»h3

14h30 à 15h30                                         Session 8heures
Couture à thème 
« Finition/Confection d'une tunique simple, robe trois 
trous ou trapèze » h3

14h30 à 15h30
Technique de couture                           Session 1heure
Initiation machine : Ma machine n’a plus de secret pour
moi
Ou j'apprends à poser un biais. (Je viens avec mon 
support.)

11h30   à  12h30
Cours particuliers
Ou Atelier Couture à thème                Session 4heures
« confection d' un chapeau de pluie réversible ou 
chapeau 1900»h4

15h30  à  16h30
Couture à thème 
«Finition/Confection d'une tunique simple, robe trois 
trous ou trapèze  » h4

15h30 à  16h30                                           Session 4heures
Ateliers ouvert aux enfants (à partir de 8 ans) et aux 
adultes « confection d'une poupée de chiffon (le visage 
et les cheveux) h3

13h00   à  14h00
Technique de couture                           Session 1heure
Initiation machine à coudre : Ma machine n’a plus de 
secret pour moi
Ou j’apprends à poser un biais. (Je viens avec mon 
support.)

16h30  à  17h30                                            Session 4 
heures
Couture à thème
« Confection d'un gilet sans manche réversible en 
fourrure ou en matelassé »h1

16h30  à 17h30 
Ateliers  ouvert aux enfants (à partir de 8 ans) et aux 
adultes « confection d'une poupée de chiffon (le visage 
et les cheveux) » h4



14h00  à  15h00
Technique de couture                           Session 2heures
J’apprends à confectionner un patron à partir d’un 
vêtement existant. (suite et fin) h1

17h30  à  18h30                                             Session 
4heures
Couture à thème
« Confection d'un gilet sans manche réversible en 
fourrure ou en matelassé »h1

17h30 à 18h30
Technique de couture                           Session 2heures
J’apprends à changer un élastique sur jupe, pantalon.
(je viens avec mon modèle) h2

15h00  à   16h00
J’apprends à confectionner un patron à partir d’un 
vêtement existant. (J’amène mon modèle.) h2

Samedi 15 février 18/02/14 Mercerdi 19 février

10h30 à 11h30                                             
Session 4heures
Cours particuliers 
Ou Atelier Couture à thème
« Confection d'un gilet sans manche 
réversible en fourrure ou en 
matelassé »h3

14h30 à  15h30                                       
Session 8heures
Couture à thème 
« Finition/Confection d'une tunique 
simple, robe trois trous ou trapèze » h5

14h30 à 15h30
Technique de couture                           
Session 1heure
Initiation machine : Ma machine n’a plus
de secret pour moi
Ou j’apprends à poser un appliqué pour 
réparer un accroc ou pour customiser un
vêtement. (Je viens avec mon support.)

10h30 à 11h30                                              
Session 4heures
Cours particuliers 

15h30 à  16h30
Couture à thème 
« Finition/Confection d'une tunique 

15h30 à 16h30                                             
Session 4heures
Ateliers  ouvert aux enfants (à partir de 



Ou Atelier Couture à thème
« Confection d'un gilet sans manche 
réversible en fourrure ou en 
matelassé »h4

simple, robe trois trous ou trapèze » h6 8 ans) et aux adultes « confection des 
habits de la poupée en chiffon » h1

13h00 à 14h00
Technique de couture                           
Session 1heure
Initiation machine : Ma machine n’a plus
de secret pour moi
Ou j’apprends à poser un appliqué pour 
réparer un accroc ou pour customiser un
vêtement. (Je viens avec mon support.)

16h30 à 17h30     
Technique de couture                           
Session 2heures
J’apprends à changer la doublure d’une 
jupe ou d’une robe. (Je viens avec mon 
modèle)
                                    

16h30 à 17h30
Ateliers  ouvert aux enfants (à partir de 
8 ans) et aux adultes « confection des 
habits de la poupée en chiffon» h2

14h00 à 15h00
Technique de couture                           
Session 2heures
J’apprends à poser ou à changer la 
fermeture éclair d’une jupe ou d’une 
robe. h1
(Je viens avec mon modèle)

_________________________________
_____________

15h00 à 16h00
J’apprends à poser ou à changer la 
fermeture éclair d’une jupe ou d’une 
robe. h2
(Je viens avec mon modèle)

17h30 à 18h30
J’apprends à changer la doublure d’une 
jupe ou d’une robe. (Je viens avec mon 
modèle)

_________________________________
_____________

17h30 à 18h30
Technique de couture                           
Session 1heure
 J’apprends à poser un biais et faire des 
angles droits. (Je viens avec mon 
support.)

_________________________________
_____________



Samedi 22 février 25/02/14 Mercerdi 26 février

Pas de cours 14h30 à  15h30                                       Session 8heures
Couture à thème 
« Finition/Confection d'une tunique simple, robe trois 
trous ou trapèze » h7

14h30  à  15h30
Technique de couture                           Session 1heure
Initiation machine à coudre : Ma machine n’a plus de 
secret pour moi
Ou j’apprends à faire un ourlet à la machine ou à la 
main. (nappe, rideau, jupe, pantalon, robe)  (j’amène 
mon modèle.)

Pas de cours 14h30 à  15h30                                
Couture à thème 
« Finition/Confection d'une tunique simple, robe trois 
trous ou trapèze » h8

15h30 à 16h30                                             Session 
4heures
Ateliers  ouvert aux enfants (à partir de 8 ans) et aux 
adultes « confection  des habits de la poupée en 
chiffon» h3

Pas de cours 16h30  à  17h30                               
Technique de couture                           Session 2heures
J’apprends à changer une fermeture éclair d’un 
blouson ou d’une veste. (je viens avec mon modèle.)

16h30 à 17h30
Ateliers  ouvert aux enfants (à partir de 8 ans) et aux 
adultes « confection des habits de la poupée en 
chiffon» h4

Pas de cours 17h30  à  18h30
J’apprends à changer une fermeture éclair d’un 
blouson ou d’une veste. (je viens avec mon modèle.)

17h30 à 18h30
Technique de couture                           Session 1heure
 J’apprends à poser un biais et faire des angles droits. 



(Je viens avec mon support.)

Pas de cours

Les plages du mercredi sont réservées à des ateliers ouverts aux enfants et/ou/avec grands-parents ; le thème retenu ce mois-ci est la poupée de chiffon, mais cela peut 
être aussi :

– un petit sac avec lien à coulisse pour ranger le pyjama, les affaires de sport ou les affaires de bébé avec prénom brodé,

– un protège livre ou cahier en tissus...  

– et même un déguisement, le traditionnel costume d'indien, des animaux familiers ou sauvages... 

A vous d'exprimer vos préférences auprès de La Fée Chiffonne.

Si un atelier adulte (exemples : confection d'un sac collège, d'un sac berlingot, confection d'une veste... ) auquel il vous tient particulièrement à cœur  de participer, n'a 
pas été abordé ce mois-ci, veuillez l'indiquer auprès de La Fée Chiffonne (06 25 05 93 17 ou par mail : jedemode@free.fr.) Toutes vos propositions (thèmes, disponibilités 
personnelles...) sont les bienvenues et constituent une base nécessaire pour vous satisfaire au mieux.

C'est La Fée Chiffonne qui centralisera vos inscriptions pour une meilleure organisation et lors de ce contact elle vous précisera le matériel ainsi que les fournitures dont 
vous aurez besoin. 

Nous vous rappelons que le cours est de 12,00€ l'heure (à partir de 2 personnes) et de 24,00 € l'heure en cours particulier.

Nous vous souhaitons nombreuses dans nos Ateliers Couture,

Négocement Vôtre .

mailto:jedemode@free.fr



