NVI OUTRE-MER- ACTIVITÉS LOISIRS CRÉATIFS

COUTURE CRÉATIVE
CUSTOMISATION
Nous, Vous, Iles – Espace Culturel Outre-Mer
35 ter rue Emile Zola – 94600 Choisy le Roi

Découvrez le plaisir de coudre, broder, perler
et réaliser des objets, des vêtements, des
accessoires en pièces uniques et tendances
qui vous ressemblent.
ÂGE : à partir de 6 ans (attention enfants et
adultes ne sont pas séparés)
HORAIRE :

Mardi
16h – 18h
Mercredi
14h – 16h
Jeudi
18h – 20h
Vendredi
14h – 16h
Samedi
14h – 16h
Dimanche
16h – 18h*
e
e
*Sauf 2 et 4 dimanche du mois

TARIF ADHÉRENTS :
Adulte : 1ère séance offerte si adhésion avant le 30 septembre de l’année d’adhésion
1 séance de 2h
15,00 €
Soit 7,50 € de l’heure
Carte de 5 séances de 2h
70,00 €
Soit 7,00 € de l’heure
Carte de 10 séances de 2h
130,00 €
Soit 6,50 € de l’heure
Le trimestre (4 séances par mois)
144,00 €
Soit 6,00 de l’heure
Le semestre (4 séances par mois)
240,00 €
Soit 5,00 de l’heure
Les forfaits et cartes ne sont pas utilisables pour les « DEFIS COUTURE » du mardi soir et les
ateliers spécifiques, ils sont valable 6 mois ne sont pas remboursables, ni échangeables, ni
transférables.
COURS COLLECTIFS
(6 personnes max)

COURS INDIVIDUELS

1 séance de 2h

30,00 €

Soit 15,00 € de l’heure

Enfant : 1ère séance offerte si adhésion avant le 30 novembre de l’année d’adhésion
COURS COLLECTIFS
1 séance de 2h
10,00 €
Soit 5,00 € de l’heure
(6 personnes max)

NVI OUTRE-MER- ACTIVITÉS LOISIRS CRÉATIFS

DÉFI COUTURE TOUS LES 4e MARDIS SOIR DU
MOIS (Nocturne 20h – 22h)

25 octobre 2016

Nounours

22 novembre 2016

Nœud Papillon, Cravate

27 décembre 2016

Fermeture à 18h

24 janvier 2017

Housse de coussin

28 février 2017

Sac réversible

28 mars 2017

T-shirt Customiser

25 avril 2017

Ceinture Mao

23 mai 2017

Serviette et gant

27 juin 2017

Col bateau Créole

25 Juillet 2017

Tote Bag

22 aout 2017

Fermeture annuelle

INSCRIPTION et/ou ADHÉSION
www.nousvousiles.com
Nous, Vous, Iles – Espace Culturel Outre-Mer
35 ter rue Emile Zola – 94600 Choisy le Roi
LA TEAM COUTURE NVI - CONFECTION SUR MESURE et/ou COURS :
ALAMA ORA'PARIS (94) : Couturière sur mesure
ELLE ET GANCE Antillaise (77) : Couturière, Formatrice et ventes de Patrons de Robe créole
GERTY ELIEZER (78) : Couturière de vêtement
MAMIMY HAND MADE (94) : Tricot, Vêtements et Retouches
MELANY DUVARD (93) : Couturière de vêtement et maroquinerie
TOUT MADRAS (77) : Couturière et Articles en madras
WAAX TENDANCE (94): Couturière, sacs, accessoires, vêtements, bijoux en tissus et en cuir
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TARIF A LA CARTE :
BAR A COUTURE (1h)*
Autonome : vous êtes capable de faire seul, il vous manque juste une machine à
coudre, le matériel de coupe, de traçage ou vous souhaitez utiliser notre
Patronthèque.

10 €

INITIATION COUTURE (1h30)
L'atelier d'initiation vous permet d'apprendre à utiliser une machine à coudre et
vous donne les bases pour démarrer vos premiers projets.
• Présentation générale de l’activité,
• manipulation du matériel du quotidien de la couture,
• mise en route sur la machine à coudre,
• exercice de piquage.

10 €

PRISE EN MAINS DE VOTRE MACHINE (1h30)*
Vous avez une machine et vous ne savez pas vous en servir, amenez-la.

15 €

TECHNIQUE DE MONTAGE A LA CARTE *
Préparation
Coupe
Montage :
Fermetures (glissière basique, glissière invisible, avec croisure)
Autres fermetures
Monter un col / une ceinture / une manche
Monter une doublure / une poche
Finition :
Créer un coin onglet
Pose de biais et passepoil
Emmanchure, encolure, bas de vêtement
TECHNIQUES DE PATRONAGE (projet à nous soumettre) *
créer un patron d'après un modèle
créer et monter une doublure
créer les sous éléments de vos projets
transformer votre patron à vos envies
modifier votre patron après essayage
adapter la taille de votre patron
patron sur mesure créer votre corsage
patron sur mesure créer votre jupe
patron sur mesure créer la manche à votre emmanchure

15 €
5€
5€
10 €
5€
15 €
5€
5€
5€
25 €
35 €
20 €
30 €
20 €
30 €
40 €
40 €
40 €

Sauf pour l’initiation, les tarifs comprennent uniquement le matériel de coupe, de traçage et
l’accès aux machines à coudre, les fournitures (tissus, fils accessoires etc) ne sont pas
comprises. Pour une meilleure organisation réservations obligatoires.
*Pré-requis être autonome avec une machine a coudre
ATTENTION NON-ADHÉRENT TARIFS MAJORÉS DE 5€

