Programme des cours
Automne – Hiver 2013
Cours n°1
Mardi

Cours de base
Traditionnel I

4 x 3h00

CHF 160. -

de 14h00-17h00 ou de 19h00-22h00

5,19 novembre 2013
3,17 décembre 2013

Vous apprendrez 5 blocs différents qui sont les bases du
patchwork : le log cabin, les rayures romaines, les
triangles rapides, chemin de l’ivrogne, Nine-Patch ainsi
que le montage, le quilting et les finitions. Vous pourrez
les mettre en valeur sur un coussin, set et/ou chemin de
table ou faire votre premier sampler.

Cours n°2
Jeudi

Bargello

31 octobre 2013
7 novembre 2013

2 x 3h00
CHF 80.de 14h00-17h00 ou de 19h00-22h00

Jeu de bandes de couleurs différentes
coupées et cousues de façon à former une vague.

Cours n°3 Carrés magiques
Mardi 12,26 novembre 2013

Réalisation d’un panneau uniquement
avec des carrés de 2 grandeurs différentes.

2 x 2h00
CHF 60.de 14h00-16h00 ou de 20h00-22h00
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Cours n°4
Jeudi

Sac
14,21 novembre 2013

2 x 2h00
CHF 50.de 14h00-16h00 ou de 20h00-22h00

Confection d’un sac à multiple usage
modèle revisité.

Cours n° 5 Porte-monnaie
Jeudi
5 décembre 2013

1 x 3h00
CHF 35.de 14h00-17h00 ou de 19h00-22h00

Réalisation de 2 portes monnaie
1 avec une fermeture clic clac, 1 avec un fermoir
métallique.
Une très jolie idée de cadeau pour les fêtes

Cours n° 6 Tricot (débutante)
3 x 2h00
CHF 30.Mercredi 6, 13, 20 novembre
de 14h00-16h00 ou de 19h30-21h30
Ce cours est réservé aux personnes n’ayant jamais tricoté.
Dans ce cours vous apprendrez la base du tricot, montage des mailles et le point
mousse. Confection d’une écharpe qui vous permettra de vous familiariser avec
les aiguilles et la laine.

Cours n° 7 Tricot

(avancée)

2 x 2h00

CHF 20.-

jeudi 28 novembre
de 14h00-16h00 ou de 19h30-21h30
12 décembre
Pour toute personne qui a déjà tricoté mais qui aurait besoin d’aide pour
redémarrer un tricot.
Confection d’un gilet au point de riz.
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Cours n° 8 Poupée décorative
Vendredi 29 novembre
Ou
6 décembre

1 x 3h30
14h00 – 17h30

CHF 35.-

Confection d’une poupée sur le thème de Noël,
qui trouvera une place de choix lors de vos préparatifs
de fête de fin d’année.
Lieu des cours au magasin : J. Lombardet Vieux moulin 31 1373Chavornay
Tél. 024 425 46 91
Le prix du matériel n’est pas compris dans le prix des cours.
Les inscriptions seront prises en compte par ordre d’arrivée.
(Eventuellement possibilité de dédoubler le cours)
Bulletin d’inscription
Nom :

.......................................................

Prénom :

Adresse :

.......................................................................................................................................................

NPA :

.......................................................

Tél. :

.......................................................

Localité :

.............................................................

.............................................................

Je désire m’inscrire au(x) cours suivant(s) : (Veuillez cocher les cours auxquels vous désirez participer).

Cours n°1 - Cours de base traditionnel I à CHF 160.
Cours n°2 – Bargello à CHF 80.
Cours n°3 – Carrés magique à CHF 60.
Cours n°4 – Sac à CHF 50.
Cours n°5 – Porte monnaie à CHF 35.
Cours n°6 – Tricot (débutante) à CHF 30.
Cours n°7 – Tricot (avancée) à CHF 20.
Cours n°8 – Poupée décorative à CHF 35. Paiement par bulletin
 Paiement au magasin

Date :……………………………………………………………………………………………………..Signature :…………………………………………

