
  Couture ‘’Ados’’
            Mars à juillet 2023
          modalités d’inscriptions & tarifs p.2

 Sam 25 mars — Un petit chien en peluche super mignon  :)

 Sam 8 avril - Apporte un vêtement à customiser !

VACANCES — Stage de "Couture Plastique" — 19, 20 et 21 avril - 14h à 16h

« Zentangle, Graphisme et Tissus à motifs ! »   Tarif - 60€

  

 Sam 13 mai — Ton joli sac de sport

 Sam 3 juin — Un joli coussin personnalisé pour ta chambre

 Sam 17 juin — Une trousse artiste qui se roule sur elle-même 
      à emporter partout !

 Sam 1er juillet – Une boite aux lettres pour ta chambre  :)

VACANCES — Stage de "Couture Plastique" — 10, 11 et 12 juillet - 14h à 16h

« Teinture, Giclures, Éclaboussures ! »   Tarif - 60€

  

Atelier Aslane, 4 la Bullière, 35270 Combourg – 07 57 40 25 63

Atelier Aslane
Combourg !

Inscription à la séance

Les samedis

de 14h à 15h30

et les stages Vacances !



Modalités d’inscription

Age minimum Les cours du samedi s’adresse à des jeunes dès 9 ans
  

Matériel
  

 Les enfants viennent avec leur machine à coudre et du fil, je peux prêter une
machine si besoin (me Ie signaler à l'inscription).

 Le prix du matériel (tissu, sangle, etc.) est inclus dans le prix du cours, sauf 
indication contraire.

 
  

Sécurité, normes sanitaires
  

Les enfants ayant des cheveux longs sont priés de venir en cours avec les cheveux
attachés. Évitez les bijoux qui peuvent gêner (grosse bague, collier qui pend.. )

  

Les cours ont lieu à l’atelier Aslane
  

4 la Bullière à Combourg
   

Contact     : O7 57 40 25 63  /  delphine.stephany@gmail.com
  

Siret - 525 282 O42 00023

Tarifs
  

Tarifs à la séance
  

Cours du samedi après midi (1h3O) — 15€
Cours vacances (3h) — 30€
Stage vacances (6h) - 60€

Carte de 5 séances
  

Vous payez et réservez 5 cours de 1h30 — 70€

Vous pouvez inclure des cours de 3h dans cette formule (équivalents à 2 cours de
1h30), ainsi qu'un stage vacances (équivalent à 4 cours de 1h3O).

Atelier Aslane, 4 la Bullière, 35270 Combourg – 07 57 40 25 63


