Couture : couture à la carte

Description

Qu'est-ce que c'est Couture à la Carte ?
C'est un atelier libre pour les personnes désireuses d'avancer sur leurs projets de couture, qui
ne disposent peut-être pas de toute l'infrastructure à domicile, qui souhaitent travailler dans une
ambiance conviviale et motivante.
Couture à la Carte est ouvert à tous. Toutefois, il faut avoir déjà réalisé quelques projets de
couture de manière autonome, car il ne s'agit pas d'un cours de couture.
Sur place, vous disposez de machines à coudre, de surfileuses, de fers à repasser, de papier
de soie et de petit matériel. Une enseignante est présente pour répondre à quelques questions,
donner des conseils et vous aider en cas de soucis technique avec les machines.
Il s'agit d'un projet pilote. Le prix actuel est donc un tarif promotionnel valable pour la durée du
projet pilote uniquement.
******************************************
Comment s'abonner?
Vous achetez un abonnement (sous forme d'une carte à tamponner) d'une valeur de Fr. 150.pour 6 « Couture à la carte », auprès d'une des Ecole-club de Lausanne, Vevey ou Yverdon ou
sur ce site. L'abonnement n'est pas transmissible, mais il est valable dans les trois écoles
(Lausanne, Vevey et Yverdon).
Pour participer à un atelier, il suffit de s'inscrire au plus tard à 12h (midi) le jour précédent
chaque atelier en appelant l'Ecole-club Migros ou en passant à la réception.
L'abonnement est valable jusqu'au 22 décembre 2019. S'il n'est pas entièrement consommé, il
sera remboursé au prorata. Les ateliers sont programmés dès la semaine du 2 septembre.
******************************************
Les dates données sur cette page sont à titre d'exemple. Evidemment, vous venez aux jours et
heures qui vous conviennent (selon les horaires mentionnés ci-dessous).

Contenu

Horaires à Lausanne:
Lundi : 14h à 16h
Jeudi : 20h à 22h
Vendredi* : 9h à 11h
Horaires à Yverdon:
Samedi* de 9h30 à 11h30
Horaires à Vevey:
Vendredi de 13h à 15h
*certains jours ne sont pas disponibles (salle occupée par un autre
cours)

Ecole-club Migros Vevey

Tel. +41 58 568 32 50

rue des Entrepôts 4
1800 Vevey

ecoleclub@gmvd.migros.ch

ecole-club.ch

Couture : couture à la carte

Prérequis

L'atelier libre n'est pas un cours. Les personnes doivent être autonomes, et doivent savoir :
Enfiler une machine
Relever un patron sans aide
Savoir poser le patron sur tissus
Connaître les valeurs de couture
Coudre de manière autonome pour mener à bien son projet
Cet atelier n'est pas prévu pour des débutants. Il faut avoir au moins
mené à bout quelques projets de couture seul.

Groupe cible
Informations
supplémentaires

Les personnes désireuses d'avancer seules sur leurs projets de couture

Lors de l'achat de l'abonnement, vous recevez une fiche avec les instructions pour s'inscrire et
d'autres informations pratiques.

Date

sur demande / D_77530

Durée

Total

Ecolage

CHF

Lieu du cours

Ecole-club Migros Vevey (en cours de planification)

Ecole-club Migros Vevey

Tel. +41 58 568 32 50

rue des Entrepôts 4
1800 Vevey

ecoleclub@gmvd.migros.ch

12.00 période(s)
0.00

ecole-club.ch

