
                                                                                        
 

- Le Vendredi 23 septembre de 14 à 17 heures 
ou 

- Le Dimanche 25 septembre de 10 à 13 heures 
 
 

Conditions d'inscriptions  
 

Nombre limité de places à 8 personnes par stage 
Prix du stage : 50€ 

 
L'inscription ne sera définitive qu'après réception du bulletin d'inscription  

accompagné d'un chèque de 50 euros libellé à l'ordre de l'ALC Méru.  
 

Pour le bon déroulement du stage, se présenter au moins 15 minutes avant le début de celui-ci. 
 

Pas de remboursement en cas de désistement 
 
 

Deux niveaux de cours, initiation et second degré. Le second degré s’adresse aux personnes ayant déjà 
suivi un cours avec lui, il consiste à changer de tissu en cours de sertissage. 
Plusieurs modèles seront proposés sous forme de kit, chacune des participantes choisira alors son modèle 
et réglera directement ce jour-là celui-ci à Hubert, 17€. Les points de Vauvert, d’Aix et les tunnels seront 
à l’étude.  
Possibilité d’intégrer le sujet du stage sur une chemise. 
 

   
 

 Endroit du travail.                                       Envers du travail 
 

6ème Fête du Patchwork et de l’Aiguille du 22 au 25 septembre 2022 
 

Stages  Hubert Valéri 
Centre Culturel, 2-4 rue Mimaut 60110 Méru 

Salle Arts Plastiques, 2ème étage 
  

 



   
Endroit du travail.                       Envers du travail  

 
 

 
Pour ce stage, vous munir : 

 
- L’exercice, imprimé sur tissu à l’encre effaçable, sera à choisir en début d’atelier. 
- Une chemise unie, (popeline, oxford, chambray, denim fin, etc.), (facultatif) 
- Fil blanc et de la couleur de la chemise solide (fil à quilter) 
- Fil de coton à tricoter blanc (type n°8 de chez Lebaufil) 
- Fil de couleur pour le faufilage qui ne peluche pas 
- Crayon noir ou tout autre, stylo à encre effaçable à la fin du travail (par exemple, stylo Pilot, Frixion 

Ball) 
- 2 cercles à broder : diamètre 15  cm et diamètre 12cm pour débuter, cercles intérieurs habillés au 

préalable d’un ruban de sergé de préférence. 
- 2 dès à quilter : un pour le majeur main droite, l’autre index main gauche. 
- Aiguilles à quilter n°10 
- Un jeu d’aiguilles à tapisserie n°22 à 26, bout rond. 
- Ciseaux à broder 
- Tire aiguilles (facultatif) 
- Epingles 
- Lampe lumière du jour vivement conseillée (prévoir rallonge électrique). 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                 
 

Bulletin d’inscription 
Stage Hubert Valéri 

 
 

Nom : …………………………………………………………………   Prénom :…………………………………………………………………… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone (fixe) :   ………………………………………………………….  Mobile : ………………………………………… 
Adresse courriel : ………………………………………………………………………………………………….. 
 

 
 
 
 
 
 
J’ai bien pris note que le kit d’un montant de 17€ sera à régler directement à Hubert Valéri sur place. 
 
Si pour raisons diverses, je ne peux assister à ce stage, je prends note qu’aucun remboursement ne sera 
possible de la part de l’organisateur, ou je m’engage à me trouver une remplaçante de dernière minute. 
 

A…………………………. , le…………………………………. 
Signature 

 

 
 

à Corinne Dupont 6 rue Berthelot 60110 Méru, 
Accompagné d’un chèque  d’un montant de 50 €  chèque  libellé à l’ordre de l’ALC. 

Dates Stage  Kit   

Vendredi 23 septembre 2022 50€ 17€  
Dimanche 25   septembre 2022 50€ 17€  
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