« Samedi Patchwork »
Niveau quilteuse confirmée

« Mardi Patchwork »
Niveau quilteuse confirmée
Sur l’année

Les mardis 7 septembre, 5 octobre, 9 novembre,
7 décembre, 18 janvier, 15 février, 15 mars, 12 avril,
17 mai et 7 juin

Sur l’année
Les samedis 4 septembre, 16 octobre ,13 novembre,
4 décembre, 8 janvier, 12 février , 12 mars, 9 avril,
7 mai et 11 juin
Sur l’année, un ou plusieurs modèles proposés dans les
groupes du Mardi et Jeudi (A à F)

www.alc-meru.com

A

« Lundi Atelier Libre »
Niveau quilteuse confirmée
Sur l’année
Les lundis 6 septembre, 11 octobre, 8 novembre,
6 décembre, 10 janvier, 7 février, 7 mars, 4 avril,
9 mai et 13 juin
Chacune apporte son projet personnel.
Atelier limité à 10 personnes réservé en priorité aux
participantes de l’année précédente

ALC
Centre Culturel Le Domino
4-6, rue Mimaut, 60110 Méru
03 44 52 35 14

QM 2021 Edyta Sitar 170 x 170 cm

Chaque cours se déroule de 9h45 à 16h45 au Centre
Culturel de Méru.
Minimum 6 personnes par stage : activité susceptible
d’être annulée si le nombre de participantes se révèle
insuffisant. Maximum 15 personnes pour chaque groupe,
limité à 10 personnes pour l’activité couture.
Le montant de l’adhésion annuelle à l’association est de
20€.
Le prix des cours « patchwork - broderies » est de
210€/année, soit 84€ pour le 1er trimestre (4 cours) et
63€ (3 cours) pour chacun des 2 trimestres suivants.
Le prix des cours « couture » est de 160 €/année, soit
64€ pour le 1er trimestre(4 cours) et 48€(3 cours) pour
chacun des 2 trimestres suivants.
Le prix des cours « amigurumis » (5 cours) est de
105€/année, réglable en 2 versements de 52,50€.
Les chèques seront établis au moment de l’inscription à
l’ordre de l’ALC.

B

Patchwork « Détente »
Réservé aux participantes inscrites à un ou plusieurs
stages sur l’année 2021-2022 , limité à 10 personnes
Cette rencontre n’est pas un cours, mais une réunion entre
amies et passionnées travaux d’aiguilles.
Les mercredis 22 septembre, 20 octobre, 24 novembre,
15 décembre, 5 janvier, 2 février, 9 mars, 6 avril
4 mai et 8 juin

Corinne DUPONT 6 Rue Berthelot 60110 Méru
06 13 09 15 63
Le village, d’après Paz Giral, 155 x 155 cm

Corinne60.dupont@gmail.com
http://corinnedupont.canalblog.com/

*Hardanger- Schwalm- Tapisserie au pointMola Dentelles- Stumpwork- Broderie au rubans- Broderie
Crewel-Broderie japonaise-*
Les lundis 30 août, 18 octobre,15 novembre
13 décembre, 17 janvier, 14 février, 14 mars, 11 avril,
16 mai et 20 juin

Réalisation sur l’année, d’un ou plusieurs modèles au
choix

« Jeudi Sacs et Pochettes»
Les jeudis 9 septembre, 14 octobre, 4 novembre,
9 décembre, 13 janvier, 17 février, 24 mars, 14 avril,
12 mai et 16 juin

1er trimestre

« Amigurumis »
5 rencontres dans l’année
Les vendredis 10 septembre,
19 novembre, 7 janvier,
4 mars et 6 mai

« Sac Liberté et petite trousse maison »

« Couture »
Confection de vêtements
Sur l’année

C

D
25 x25 cm
ème

2

18 x 12 cm
ème

et 3

trimestre

« Sacoche PC (MAC) d’après Yoko Saïto»

Les jeudis 2 septembre, 7 octobre, 18 novembre,
2 décembre, 6 janvier, 10 février, 10 mars,
7 avril, 5 mai et 9 juin.

Patchwork Débutantes et confirmées
Les lundis 20 septembre, 25 octobre, 22 novembre,
20 décembre, 24 janvier, 21 février, 21 mars, 25 avril, 23
mai et 27 juin.
1er trimestre

E
E
E

Recto
Verso
35 x 25 cm
Petite trousse d’après Yoko Saïto »

« Réalisation d’un coussin pour les nouvelles
participantes »
ème
2 et 3ème trimestre
« Au choix et à définir ensemble
un ou plusieurs des différents projets proposés
dans ce flyer pour les confirmées
(modèles de A à F)
Ou « Sampler 1,50 x 1, 50m pour les nouvelles
participantes»

F

18 x 10 cm

