Tarifs et conditions des stages et ateliers pour l'année scolaire 2018/2019 :
Vous trouverez ci-dessous les tarifs des 6 formules standards que je propose, si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, ou pour toute autre demande spécifique, n'hésitez
pas à me contacter. Les différents stages et ateliers sont effectués sur prise de rendez-vous selon vos disponibilités et les miennes. Les séances se dérouleront avec un
maximum de 3 personnes à la fois, pour plus de disponibilité de ma part avec chaque participant.
Le matériel de mon atelier sera mis à votre disposition si vous n'avez pas le vôtre, ainsi que les machines à coudre. Néanmoins si vous possédez votre propre machine, je vous
conseille de l'apporter chaque fois que nécessaire pour vous permettre de mieux vous débrouiller seul(e) ensuite chez vous.
D'autres stages à thèmes divers pourront être proposés tout au long de l'année, je vous conseille donc de suivre ma page Facebook : www.facebook.com/cousette40/
1/ Stage adulte « initiation à la couture machine niveau grand débutant » :
Au cours de ce stage de 3h00, vous apprendrez à maîtriser la machine à coudre, son fonctionnement, son entretien, vous apprendrez la couture des points de bases : point droit
et point zigzag, qui permettront la plupart des créations couture. Vous réaliserez votre première création simple au choix : une housse de coussin 40x40 cm, une poche à lien
coulissant, une poche avec fermeture par pression, ou un coussin pour tablette numérique.
Le tarif de ce stage est de 35€/personne fournitures comprises pour 3h00 de cours. Si vous possédez une machine à coudre, vous l'apporterez pour pouvoir ensuite vous
entraîner seul(e) chez vous, si vous n'en avez pas ou que la vôtre est trop lourde à transporter, je mettrai une des miennes à votre disposition.



Pour cet atelier, le nombre de places est limité à 3 personnes, et il vous sera demandé de réserver vos places à l'avance en payant la totalité de ces places, aucun
remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée..

2/ Stage « couture de vêtement adulte niveau débutant» :
Ce stage s'adresse aux plus de 15 ans, il se déroule sur 5 semaines à raison de 2h00 de cours par semaine,
Pour participer à ce stage, le niveau minimum requis est de savoir se servir de sa machine à : coudre au point droit et point zigzag.
Le tarif du stage est de 100€/personne pour la durée totale du stage (tarif horaire : 10€/par personne). Les fournitures patron, tissus, et mercerie ne sont pas fournies
pour ce stage.
Vous choisirez un patron de vêtement simple : pantalon, jupe, ou robe. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez, contactez-moi quelques jours
avant le stage.
Si vous êtes grand débutant et que ce stage vous intéresse, vous pouvez auparavant participer à un atelier d'initiation, une remise vous sera alors accordée (valable unique en
cas d'inscription à la fois à l'atelier et au stage), la double inscription passera alors de 135€/personne à 125€/personne.



Pour cet atelier, le nombre de places est limité à 3 personnes, et il vous sera demandé de réserver vos places à l'avance en payant la totalité de ces places, aucun
remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée.

3/ Stage « couture de vêtement d'enfant niveau débutant » :
Ce stage s'adresse aux plus de 15 ans, il se déroule sur 6h00 de cours,
Pour participer à ce stage, le niveau minimum requis est de savoir se servir de sa machine à : coudre au point droit et point zigzag.
Le tarif du stage est de 60€/personne pour les 2 demie-journées (tarif horaire : 10€/par personne).
Les fournitures patron, tissus, et mercerie ne sont pas fournies pour ce stage.
Vous choisirez un patron de vêtement simple : pantalon, jupe, ou robe. Si vous le souhaitez, je peux vous aider à trouver ce que vous cherchez, contactez-moi quelques jours
avant le stage.
Si vous êtes grand débutant et que ce stage vous intéresse, vous pouvez auparavant participer à un atelier d'initiation, une remise vous sera alors accordée (valable unique en
cas d'inscription à la fois à l'atelier et au stage), la double inscription passera alors de 95€/personne à 85€/personne.



Pour cet atelier, le nombre de places est limité à 3 personnes, et il vous sera demandé de réserver vos places à l'avance en payant la totalité de ces places, aucun
remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée.

4/ Atelier scolaire pour les 9/14 ans :
Il s'agit d'un atelier qui se déroule tout au long de l'année scolaire (hors vacances) à raison de 2 heures tous les 15 jours : les enfants apprennent à maîtriser la machine à
coudre, ils réalisent plusieurs créations, environ 6 à 8 au cours de l'année scolaire.
Le tarif de l'atelier scolaire est de 180€ pour les 3 trimestres (payable en une seule fois au moment de l'inscription, possibilité de faire 3 chèques de 60€), Les
inscriptions se font UNIQUEMENT entre le 25 août et le 30 septembre de chaque année scolaire, Les absences (sauf cas de force majeure avec justificatifs à l'appui) des
enfants ne seront ni remboursées ni rattrapées. En cas d'absence de l'organisatrice une date de remplacement de la séance vous sera proposée selon vos disponibilités et les
possibilités de ladite organisatrice. Une fois l'inscription enregistrée aucun remboursement ne pourra être effectué pour quelque raison que ce soit (sauf raison grave sur
justificatifs). Merci de tenir compte de cette condition et de faire comprendre à votre enfant que pour obtenir les résultats qu'il souhaite, l'assiduité aux séances est primordiale.



Pour cet atelier, le nombre de places est limité à 3 enfants par séance. Le jour des séances sera déterminé en fonction de vos disponibilités et de celles de
l'organisatrice et seront fixées une fois pour toutes : pas de rattrapage en cas d'absence de l'enfant (sauf cas de force majeure avec justificatifs). Si empêchement de
l'organisatrice, une autre date sera proposée. Pas de remboursement sauf cas grave avéré avec justificatifs à l'appui.
Une attestation d'assurance responsabilité civile pour votre enfant sera impérativement à fournir pour ce stage, ainsi qu'un bulletin d'inscription à lire, remplir et rapporter signé
par le responsable légal de l'enfant.

5/ Stage vacances « 9/14 ans » :
Ces stages permet au jeune public de s'initier de façon simple et ludique à la couture à la machine, plusieurs thèmes sont proposés, d'autres pourront intervenir au cours de
l'année, ces stages ont lieu principalement durant les vacances scolaires. Voici deux exemples de stages qui pourront être proposés, le tarif varie en fonction de la durée du
stage et de la fourniture ou non des matériaux nécessaires pour la réalisation des créations :
–

Stage initiation complète et réalisation au choix : une poche fermée par un lien coulissant, ou un coussin pour tablette ordinateur.
Le tarif de ce stage est de 30€ fournitures comprises pour 3h00

–

Stage prise en main et trousse zippée : il se déroule sur une séance de 4h00 avec pause de 15 minutes en milieu de séance ou deux séances de 2h00, ceci sera
déterminé à l'avance en fonction de l'âge de votre enfant.
Le tarif pour ce stage est de 36€ pour la durée du stage, fournitures non comprises. l'enfant devra apporter le tissu, 1 bobine de fil et une fermeture à
glissière de 20cm nécessaires pour la réalisation de sa trousse.



Pour ces atelier, le nombre de places est limité à 3 enfants par séance. Le jour des séances sera déterminé en fonction de vos disponibilités et de celles de
l'organisatrice et seront fixées une fois pour toutes : pas de rattrapage en cas d'absence de l'enfant (sauf cas de force majeure avec justificatifs). Si empêchement de
l'organisatrice, une autre date sera proposée ou le stage annulé sera remboursé. Pas de remboursement sauf cas grave avéré avec justificatifs à l'appui.
Une attestation d'assurance responsabilité civile pour votre enfant sera impérativement à fournir pour ces stages, ainsi qu'un bulletin d'inscription à lire, remplir et rapporter signé
par le responsable légal de l'enfant.

6/ Atelier « Customisation en duo ou en famille » *:
Ce stage est accessible de 7 à 77 ans en duo ou en famille et vous sera proposé à des dates imposées, pour la plupart en week-end afin d'assurer la possibilité pour les
personnes travaillant d'assister à cet atelier... .
Vous apprendrez à créer différentes customisations comme des pompons, de la peinture sur tissu, du collage de paillettes, la couture d'appliqués, etc... Vous apporterez un objet
à customiser si vous le souhaitez (vêtement, accessoire, ou déco),
le tarif de l'atelier est de 25€ par participant pour une durée de 4h00, fournitures de customisation comprises. Vous repartirez avec vos créations.



Pour cet atelier, le nombre de places est limité à 8 personnes, et il vous sera demandé de réserver vos places à l'avance en payant la totalité de ces places, aucun
remboursement ne pourra être effectué sauf cas de force majeure documents justificatifs à l'appui. En cas d'annulation par l'organisatrice,une autre date vous sera proposée.

