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ATELIER
COUTURE

Vous voulez apprendre à coudre,
découvrir cette discipline
ou créer vos propres modèles ?
RENDEZ-VOUS À L’ATELIER COUTURE !
› Un espace lumineux et
bien équipé : machines
à coudre, surjeteuses,
tables de coupe...
› Des cours collectifs et
des cycles thématiques
pour débutants
et confirmés

› Un suivi individuel
› Une ambiance conviviale
› Des événements autour
de la mode et de
la couture

ATELIERS HEBDOMADAIRES*
COUTURE CRÉATIVE
Adultes (à partir de 16 ans)
Apprendre, se perfectionner, adapter son projet couture
et son mode d’apprentissage en fonction de son niveau

Mardi ____ 18h30-21h30 (3h d’amplitude horaire - 2h d’atelier)
Mercredi__ 10h-12h
Jeudi_____ 14h-18h (2h ou 4h au choix à l’inscription)
Jeudi_____ 18h30-20h30
Vendredi__ 14h-18h et 18h-20h (2h ou 4h au choix à l’inscription)

CRÉATION TEXTILE
Enfants et adolescents (9 ans révolus) ou à partir de 10 ans

Développer sa créativité
Apprendre à coudre à la machine et à la main ,
fabriquer des objets et des accessoires textiles

Mercredi__ 14h-16h et 16h-18h
* matières premières et petits matériels fournis

CRÉER ET COUDRE !
AUTOUR DE L’ART DE LA MODE,
DU COSTUME ET DU TEXTILE
Les ateliers ont pour objectif d’amener les élèves à réaliser leur
projet individuel de couture.
La méthodologie d’apprentissage et la pédagogie développées
amènent les élèves, débutants ou confirmés, à être
autonomes très rapidement.
Les enseignantes souhaitent également tisser des liens afin
que chacun puisse apprendre la couture dans une ambiance
bienveillante où la transmission des connaissances doit être
une évidence. Tout en s’amusant, les plus jeunes découvrent
une discipline créative adaptée à leur niveau.

COURS DE COUPE À PLAT**
CYCLES THÉMATIQUES
Apprendre à créer sur mesure
Adultes (à partir de 16 ans)
1er cycle : Base du chemisier à manches longues

Vendredis 2, 9 et 16 octobre 2020 de 9h à 12h
2e cycle : Veste col tailleur et manches tailleur

Vendredis 4, 11 et 18 décembre 2020 de 9h à 12h
3e cycle : Pantalon à revers et poches italiennes

Vendredis 15, 22 et 29 janvier 2021 de 9h à 12h
** uniquement pour les élèves confirmés en couture

LES ÉVÉNEMENTS 2020-2021
PRINTEMPS DES COUTURIÈRES
Ventes par des couturières amateures de matériels
(tissus, mercerie, revues, machines à coudre…)

Samedi 20 mars 2021 de 9h à 18h à la salle des fêtes
À 14h : performance de créations épinglées sur bustes de couturières
par les élèves de l’Atelier couture
Entrée : gratuite
Renseignements et inscriptions des exposants

à partir du 4 janvier 2021 : couture@chassieu.fr

ATELIERS DÉCOUVERTES
Découvrez le travail manuel des arts textiles !
Enfants et adolescents (9 ans révolus) ou à partir de 10 ans

VACANCES D’AUTOMNE
L’Atelier couture fait son cinéma
 Réalisation d’une œuvre collective intergénérationnelle
Découpe de tissus, collage, couture à la main et à la machine

Mardi 20, mercredi 21 ou jeudi 22 octobre 2020
de 14h à 16h
Inscription à la journée : gratuite – 15 jours avant
Renseignements : couture@chassieu.fr / 04 78 90 88 21

VACANCES D’HIVER
En mode rock and roll. On réalise son costume !
Du lundi 8 au vendredi 12 février 2021 de 14h à 17h
Stage à la semaine (tarifs / voir tableau au dos)
Début des inscriptions : 3 semaines avant
Renseignements : couture@chassieu.fr / 04 78 90 88 21

VACANCES DE PRINTEMPS
En mode rock and roll. On réalise son costume !
Du lundi 12 au vendredi 16 avril 2021 de 14h à 17h
Stage à la semaine (tarifs / voir tableau au dos)
Début des inscriptions : 3 semaines avant
Renseignements : couture@chassieu.fr / 04 78 90 88 21

DÉFILÉ DE COUTURE : FASHION ROCK AND ROLL
Samedi 19 juin 2021 à 20h au Karavan théâtre
Entrée : gratuite

INFOS PRATIQUES
Inscriptions
À L’ATELIER COUTURE
1er étage du Karavan théâtre

Mercredi 26, jeudi 27 et vendredi 28 août de 14h à 19h
 ébut des cours : mardi 1er septembre 2020
D

AU FORUM DES ASSOCIATIONS
Complexe sportif Romain-Tisserand

Samedi 5 septembre 2020 de 9h à 16h
Pièces à fournir

› Photocopie d’un justificatif de domicile et/ou d’un certificat
de travail pour bénéficier des tarifs préférentiels.
› Photocopie du dernier avis d’imposition du foyer.
À savoir : si vous êtes déjà inscrit au guichet unique de la ville de
Chassieu, notamment pour la restauration scolaire ou le Conservatoire
de musique et de danse, vous serez dispensés de présenter à nouveau
ces pièces justificatives.

TARIFS À L’ANNÉE
Chasselands**

Extérieurs

Prix mini

Prix maxi

Prix mini

Prix maxi

1 cours / semaine

90,02 €

176,98 €

105,37 €

216,88 €

2 cours /semaine

118,67 €

273,14 €

145,27 €

313,04 €

103,32 €

83,89 €

126,85 €

Ateliers adultes*

Ateliers enfants et adolescents*
1/semaine

62,40 €

Ateliers vacances scolaires
À la journée

4,60 €

9,21 €

À la semaine

23 €

46,05 €

16,37 €

22,51 €

Cycle coupe à plat

u!
Nouvea

5 séances/ 2 heures
sur la saison
2020-2021

Chasselands
50 €

Extérieurs
56 €

*Tarifs pour l’année de septembre à juin (pas de cours pendant les vacances
scolaires) **Toutes personnes travaillant sur la commune de Chassieu bénéficient
du tarif chasseland à titre individuel sur justificatif.

Pour connaître votre tranche d’imposition, rendez-vous sur l’Espace
citoyen, rubrique Infos pratiques / Vos services en ligne / Simulateur
de tarifs.

ATELIER COUTURE
1er étage du Karavan théâtre
50 rue de la République
69680 Chassieu

• Parking à proximité
• Transports en commun :
bus 68 et 76,
arrêt « Chassieu mairie »

Retrouvez l’Atelier couture
sur FACEBOOK

L’équipe éducative
Damienne FALCOT
Responsable de l’Atelier couture
Diplômée en stylisme-modélisme

Sabrina ARCENT
Animatrice couture
Diplômée en design textile
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couture@chassieu.fr

