
27 sept : Debutant lingettes/ prise en main machine et pts de bases 9h15 à 12h15/12€ 

4 oct : Confirmé /jupe à godets avec poche plaquée / patronage poche/ sens tissu et ceinture jersey taille 9h15 à 12h15// 12€ 

11 oct : Debutants /sac chemise /enfilage réglage/ matériel//9h15 à 12h15/12€ 

18 oct : Tous /Entretien machine et petites réparations 9h15 à 12h15//12€ 

8 nov : Confirmé pantalon 2 séances poche Italienne séance n°1 9h15 à 12h15/12€ 

22 nov : Tous/ semaine de reduction des dechets/ on remplace le jetable: sachet de thé/ lingette/essui tout/ PQ/sacs à vrac/ 

gants/bouillotte…. 9h15 à 12h15//12€ 

29 nov : Tous/ semaine de reduction des dechets/on remplace le jetable: Protege slips, et serviettes hygiénique lavables 9h15 à 

12h15//12€ 

6 dec : Confirmé pantalon 2 séances poche Italienne séance n°2 /9h15 à 12h15//12€ 

13 decembre : Debutants /portefeuille + portemonnaie amovible/ pied special/ fermeture/matelassage/9h à 14h30/20€ 

(apporter son pique nique) 

10 janvier : Confirmé Grande pochette/ poche passepoilée patronage/ réalisation 9h15 à 12h15//12€ 

17 janvier : debutant/ création d'un  Kimono/ patronage réalisation/ 2 séances/ séance n° 1/ 9h15 à 12h15//12€ 

24 janvier : Confirmé/ grand sac (à machine à coudre ou à courses)/ poche soufflée/ patronage/ Boutonnieres/ boutons/ 

pieds spéciaux + réalisation 9h à 14h30/20€ (apporter son pique nique) 

31 janvier : debutant/ création d'un  Kimono/ patronage réalisation/ 2 séance/ séance n°2/9h15 à 12h15/ /12€ 

7 fevrier : Confirmé /La maison "fourre tout"/ matelassage + guides + patronage des volumes/ réalisation point de bour-

don / 9h à 14h30/20€ (apporter son pique nique) 

14 fevrier : Débutant/ paniers de rangement/ pose doublure piquage d'épaisseur réglages/ 9h15 à 12h15// 12€ 

14 mars : Tous / transformation de chemises Création d'un haut/ encolure, col, patronage col claudine volant fronces/ 2 

séances/ séance n°1 / 9h15 à 12h15// 12€ 

28 mars : Tous / transformation de chemises Création d'un haut/ encolure, col, patronage col claudine volant fronces/ 2 

séances/ séance n°2 / 9h15 à 12h15// 12€ 

18 avril : Tous/ création d'un bob/ les courbes l'embus/ Les tours de tête/ 9h15 à 12h15// 12€ 

30 mai : Tous/ sarouel / la géometrie patronage/  ceinture jersey/ 9h15 à 12h15// 12€ 

6 juin : Tous/ short d'été/ avec création de poche (italienne cavaliere  pour le groupe confirmé et poche plaquée pour le 

groupe débutant) / 2 séances/ séance n°1/ 9h15 à 12h15// 12€ 

13 juin : Tous/ short d'été/ avec création de poche (italienne cavaliere  pour le groupe confirmé et poche plaquée pour le 

groupe débutant) / 2 séances/ séance n°2/9h15 à 12h15/ / 12€ 

27 juin : surprise !!!!!!!!!! Séance surprise offerte à tous les participants !! 

Programme de l’atelier confection de   

COLLEMBOLE 

Dans le cadre du réémploi cet atelier vous propose toute l’année 

un apprentissage en couture et en modélisme. Les ateliers ont 

lieu à l’Ecospace 136 rue de la MIE AU ROY 60000 Beauvais 

(face au plan d’eau du Canada).  

Mercerie et matériaux issus du réémploi sont fournis, possibilité 

de prêt de machine.  

En cas du manque d’effectif la séance peut être annulée . 

UNIQUEMENT SUR INSCRIPTION par mail auprès de:  

colaspompom@gmail.com 

Renseignements: Rafaële 0651723478 

(attention places limitées) 


