Stage de couture
Vacances de février 2020
L’AFL - Association Familiale de Louveciennes - propose aux enfants de plus de
8 ans de participer pendant les vacances d’hiver, à un stage de couture organisé
par une styliste-modéliste. Tout le matériel est fourni. Chaque jour, les enfants
repartent avec l’ouvrage qu’ils ont cousu.
Lieu : la Maison de l’Etang.
Durée : sur 2 demi-journées consécutives (2 x 2 heures).
Inscription : infos_louveciennesafl@yahoo.com
Le prix d’un stage (2 x 2 heures) est de 40 € pour les adhérents à l’AFL (l’AFL
prend à sa charge 15€ sur les 55€ du coût total d’un stage).
Pour les non adhérents : 40€ + 13€ (cotisation AFL)
Lors de l’inscription et du règlement, bien préciser le numéro de stage choisi. Le
chèque est à adresser à Claire de la Tour, 6 rue Louis Forest - 78430
Louveciennes.
8 stages au total sont proposés. Mais nous nous réservons la possibilité
d’effectuer, avec votre accord, des regroupements d’enfants en fonction du
remplissage des créneaux proposés.
Ci-dessous les 4 thèmes proposés sur les 2 semaines soit en tissu neutre, soit en
tissu plus féminin ou plus masculin :
1/ Le snood (tour de cou contre le froid) en tissu et polaire = lundi 10 et lundi 17
février –
2/ Tote bag - avec poche en tissu cotonnade = mardi 11 et mardi 18 février –
3/ Vide-poche pour bijoux, billes, petites voitures... = jeudi 13 et jeudi 20 février 4/ Sac-pochon = vendredi 14 et vendredi 21 février
Chaque jour un thème différent. Pour un stage effectué (2 matinées ou 2 aprèsmidi) l’enfant repart avec 2 objets cousus par lui-même.
Possibilité de participer à plusieurs stages :
Stage 1: Lundi 10 et Mardi 11 février 10H00 à 12H00 = snood + Tote bag
Stage 2 : Lundi 10 et Mardi 11 février de 14H00 à 16H00 = snood + Tote bag
Stage 3 : Jeudi 13 et Vendredi 14 février de 10H00 à 12H00 = vide-poche + sac
pochon
Stage 4 : Jeudi 13 et Vendredi 14 février de 14H00 à 16H00 = vide-poche + sac
pochon
Stage 5 : Lundi 17 et Mardi 18 février 10H00 à 12H00 = snood + Tote bag
Stage 6 : Lundi 17 et Mardi 18 février de 14H00 à 16H00 = snood + Tote bag
Stage 7 : Jeudi 20 et Vendredi 21 février de 10H00 à 12H00 = vide-poche + sac
pochon
Stage 8 : Jeudi 20 et Vendredi 21 février de 14H00 à 16H00= vide-poche + sac
pochon

