
Voir dans votre navigateur.

Ensemble préservons la terre

nourricière

Atelier confection

Informations supplémentaires / rappel d'inscription au prochain atelier / place qui se libère /
nouvel atelier etc

Les niveaux pour les ateliers de confection 2021 :
 

MOUSSES : débutants (es) / grands débutants (es)

MATELOTS (es) : pratiquants (es) réguliers / experts

EQUIPAGE : pour tous (MOUSSES +MATELOTS)

Le programme du 1er trimestre 2022 est disponible :

Dimanche 9 janvier de 9h30 à 12h30 :

chapeau, bonnet, béret

Niveau : EQUIPAGE

Tarif : 12 €

Samedi 22 janvier de 9h à 14h00 :

sac pour machine à coudre

Niveau : Matelots

Tarif : 14€

Dimanche 20 février de 9h30 à 12h30 :

découverte de ma machine : les différents points, les
différents pieds presseurs, la double aiguille, les
points fantaisies, le fonctionnement

Niveau : EQUIPAGE

Tarif : 12 €

http://collembole.fr/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzEzLCJlZDE3OTIwNTUxYTkiLDAsMCwxOSwxXQ


Samedi 12 mars de 9h à 12h30 :

Spécial Baby

Niveau : EQUIPAGE

Tarif : 12€

Dimanche 20 mars de 9h à 14h30 :

sac pratique avec création d'une poche

Niveau : Matelots

Apportez votre pique nique.

Tarif : 16 €

Toutes les informations sur les ateliers de confections (lieu, comment s'inscrire etc) sont
disponibles en cliquant ce bouton :

Ateliers confection

Spécial Ados et enfants dès 9 ans :

Dimanche 9 janvier de 13h30 à 16h :

Mes premières lingettes

Tarif : 12 €

Mercredi 19 janvier de 9h30 à 12h :

création d'un bonnet

Tarif : 12€

http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ateliers-confection-nouvelles-dates_13


Dimanche 20 février de 13h30 à 16h00 :

création d'une pochette

Tarif : 12 €

Samedi 12 mars de 13h30 à 16h00 :

mes petits paniers à ranger

Tarif : 12€

Toutes les informations sur les ateliers de confections (lieu, comment s'inscrire etc) sont
disponibles en cliquant ce bouton :

Ateliers confection

Comment nous aider ?

Tu souhaites nous aider mais tu ne sais pas comment faire ? N'hésites pas à nous contacter,
nous trouverons ensemble.
Voici quelques pistes : 

Tu as du temps à nous consacrer ? Nous avons besoin d'aide dans différents
domaines (jardinage, compostage, informatique, communication, informatique etc).

Tu as du matériel (matériels de jardins, pots, livres, boites de rangements, etc) qui ne
te sert pas ? Il peut nous être utile pour les jardins, la bibliothèque, etc

En cliquant sur ce bouton, tu trouveras nos recherches prioritaires mais elles ne sont pas
exhaustives :

Nos recherches

Pour tout savoir sur l'association

Pour tous renseignements, tu peux nous contacter par mail ou tel 
=> contact@collembole.fr
=> 06 11 52 55 87
 

http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ateliers-confection-nouvelles-dates_13
http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ateliers-confection-nouvelles-dates_13
mailto:contact@collembole.fr


Afin d'adhérer à l'association, clique ici :
=> http://collembole.fr/nous-contacter 
=> Helloasso
 

Retrouve-nous sur notre site : http://collembole.fr
Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

Découvre nos évènements et actions à venir, notre agenda est disponible sur ce lien :
http://collembole.fr/calendar

et enfin, notre page Facebook (clique sur le petit logo ci-dessous)

 

Se désabonner | Gérer votre abonnement
8 rue de gascogne 60000 Beauvais

http://collembole.fr/nous-contacter?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ateliers-confection-nouvelles-dates_13
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole
http://collembole.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ateliers-confection-nouvelles-dates_13
http://collembole.fr/calendar?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=ateliers-confection-nouvelles-dates_13
https://www.facebook.com/asso.collembole
http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://www.mailpoet.com/

