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Stages de Broderie     : année 2022  

Contenu des stages     :  

                       Premier niveau : Apprentissage des différents points de la Broderie Blanche : 
cordonnet, sablé, plumetis, point d'oeillet....., jours rivière sans fils tirés, étude du principe 
d'incrustation de Valenciennes, pose d'une dentelle sur un tracé rond (napperon).

                       Deuxième niveau : Etude des grilles de jours à fils tirés, (6 points différents), mise 
en application de ces techniques dans un petit motif, avec révision des points de la broderie blanche.
Etude de l'ourlet coins à onglet ou coins capuchons, avec finitions au point de Paris.

                       Troisième niveau : Etude des grilles de jour à fils tirés, (grilles de jours rebrodés, dix 
points différents), étude de l'ourlet à ondulation sur un carré.

                       Quatrième niveau : Etude de la dentelle à l'aiguille dans la broderie blanche. Ourlet 
à ondulation dans une forme ronde ou ovale

                       Cinquième niveau : atelier, mise en pratique sur un ouvrage des techniques apprises 
précedemment, avec l'étude du montage d 'un coussin, finitions lingerie.

Dates des stages pour 2022     :   

                             du lundi 11 avril au vendredi 15 avril 2022, 
                             du mercredi 27 avril au vendredi 29 avril 2022,
                             du lundi 27 juin  au vendredi 01 juillet 2022,
                             du lundi 04 juillet au vendredi 08 juillet 2022, 
                             du lundi 19 septembre au vendredi 23 septembre 2022.
                             
Durée du stage     :  
        
                         5 journées : du lundi matin au vendredi soir.
                         Horaires : 9 h 00 – 12 h 30 14 h 00 – 16 h 30.

Montant du stage     :  

                          300 € pour les 5 jours, les fournitures sont à la charge du stagiaire (liste jointe). Le 
repas du midi est offert afin de partager ensemble un moment de convivialité et faire connaissance.
Afin de faciliter la préparation des repas, n'oubliez pas de signaler vos allergies alimentaires 
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ou intolérances.
Un charmant chat partage notre quotidien, il est à peu près discret. En cas d'allergie, il ne 
vous est pas possible de vous inscrire.

Réservation     :  

                           Celle-ci est prise définitivement en compte, après votre inscription 
accompagnée d'un chèque ou d'un versement d'acompte de 30 % du montant total du stage,  
non récupérable en cas d'annulation, sauf pour des cas particuliers : hospitalisation, maladie 
(certicat médical à produire).                          
                            Une semaine avant le début du stage, reprendre contact avec moi, pour me 
communiquer votre lieu d'hébergement, je vous fournirais les horaires et trajets de Bus et tram, si il 
y a lieu.

Stationnement des véhicules     :  

Afin d'éviter toute gêne avec le voisinage, il vous est recommandé de stationner votre véhicule, soit 
dans la rue Anatole France ou dans la rue Louis Blot, il y a aussi des parkings Avenue de la 
République (environ à 800 m de la maison). Cette recommandation ne s'applique pas aux personnes 
ayant des difficultés à marcher. Merci pour votre compréhension et votre civisme.

Protocole sanitaire     :  

Vous devez être totalement vacciné pour participer au stage, une copie de votre pass sanitaire vous 
sera demander au moment de l'inscription et un contrôle sera effectué au début du stage

Si vous avez une éventuelle suspicion d'infection ou que vous présentez des symptômes, merci de 
m'en informer et de ne pas venir en cours.

Merci d'observer entre vous les règles de distanciation sociale.

Un distributeur de gel hydroalcoolique sera à votre disposition sur la table, les lampes seront 
désinfectées avant  et après chaque cours ainsi que les chaises. Un assainissant à base d'huiles 
essentielles est vaporisé chaque matin avant les cours, la salle est aérée régulièrement.

Pour la sécurité de tous, nous avons rendu obligatoire le port du masque dans les espaces 
communs de la maison : hall d’entrée et couloirs, dès que vous vous déplacez. Il n’est pas 
imposé à l’intérieur de la salle de cours dès lors que la distanciation sociale (écart d’1 mètre 
entre les personnes) peut être respectée. 

Vous avez accès aux sanitaires, des serviettes désinfectantes sont à votre disposition pour nettoyer 
après votre passage, dans la salle de bain vous avez du savon, serviettes d'invités et gel 
hydroalcoolique.

Nous avons mis en place un protocole systématique de désinfection des surfaces (chaises, tables et 
poignées de porte, sanitaires) après chaque utilisation de la salle.
                     
Liste des fournitures     :  

                          - 1 mètre de mousseline de coton, (couper un petit coupon de 35 X 35 cm et le 
décatir en le faisant tremper une nuit à l'eau claire, bien le rincer, sécher et repasser.). Vous pouvez 
trouver la mousseline chez : Noël, 1, avenue Pierre 1er de Serbie, 75116 PARIS tél : 01.40.70.14.63.

                          - Suivant le niveau choisi, un petit coupon de toile de lin (16 fils au cm), pour 



pouvoir étudier les points de base des grilles de jours à fils tirés.

                           - Aiguilles à coudre n°10 (chas court), aiguilles à broder n°10 (chas long), éviter 
les assortiments de plusieurs numéros, privilégiez des marques comme PRYM, Médiac.

                           - Aiguilles à tapisserie n°26 et 28.

                           - Ciseaux fins à broder,

                           - Métier à broder rond de 10 cm de diamètre, un métier rond de 12 cm de diamètre,

                           - Sergé blanc ou de couleur pour habiller les métiers à broder, 1 cm de large, en 
prendre 4 m pour chaque métier, passer le sergé à l'eau pour enlever l'apprêt, le sécher et le repasser, 
il se mettra en place plus facilement.

                             - Une bobine de broder machine n°50 D.M.C. Blanc, (c'est un fil double torsion 
fin).  
                             - Un écheveau de broder spécial blanc n° 25 et n°30, un écheveau de mouliné 
DMC blanc.

Hébergements possibles dans la région     :  

Office de Tourisme de Tours Val de Loire, 78 – 82, rue Bernard Palissy, 37042 Tours,
http://www.tours-tourisme.fr/
Office de Tourisme, Rochecorbon, Place de la Lanterne 37210 ROCHECORBON, Tél : 
02.47.39.36.07.

Office de Tourisme, Luynes, Rue Alfred Baugé, 37230 LUYNES, Tél : 02.47.55.77.14.

Résidence hôtellière à Tours : Appôtel (plusieurs lieu d'hébergement réparti sur l'ensemble de la 
ville de Tours) : 6, avenue André Malraux. 37000 TOURS. Tél : 02.47.61.60.60. 
http://www.appotel.com/
Auberge de jeunesse, 86 avenue de Grammont Tours.
Il existe aussi de nombreuses offres de logements sur Saint-Cyr-sur-Loire, via le site Airbnb.
www.airbnb.fr/ 
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Formulaire d'inscription     :  

NOM..............................................................................Prénom............................................................

Adresse :

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

Téléphone fixe :..............................................................Portable :........................................................

Email.......................................................................................................................................................

Niveau choisi..........................................................................................................................................

Je m'inscris pour le stage du.................................................au..............................................................

Ci-joint un chèque de.......................................pour arrhes..............................................................

Pour faciliter la préparation des repas gratuits, merci de me signaler vos éventuelles allergies 
alimentaires ou intolérances     :  

…............................................................................................................................................................

…............................................................................................................................................................

N-B : L'enseignement reçu durant les cours ne peut pas être utilisé à des fins commerciales, ni dans 
le cadre d'animations ou de formations.

Tous les documents ou copies transmises lors des cours de broderie restent la propriété de l'auteur et 
de l'élèves et ne peuvent être utilisées à d'autres fins.
J'ai pris connaissance du protocole sanitaire.

                                             Date :                                        Signature :
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