
                                                                                        
 

- Le Jeudi 22 septembre : 2 stages sur la journée au choix : de 10h à 12h30 ou 14h à 
16h30 

- Le Samedi 24 septembre : 2 stages sur la journée au choix : de 10h à 12h30 ou 14h à 
16h30 
 
 

Conditions d'inscriptions  
 

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

 
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 
 

Plusieurs modèles au choix selon le niveau des participantes, à savoir : 
- Débutantes : coutures droites avec un point de surjet (modèle A) 

- Confirmées : coutures courbes, (modèle B), ou pojagi avec plus de détails (modèle C). 
 

      
 

Pour ce stage, vous munir : 
- Plaque de coupe, cutter (facultatif) et règle 
- Fil blanc ou écru à coudre 
- Fil à bâtir 
- Stylo à encre effaçable à la chaleur et/ou stylo bleu effaçable à l’eau 
- Aiguilles à quilter et appliquer 
- Ciseaux  
- Epingles 
- Règle omnigrid 3x15 cm 
- Frottoir Clover ou plioir 

- Lampe lumière du jour vivement conseillée (prévoir rallonge électrique). 
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Modèle A Modèle B Modèle C 



 
 

 
 

Bulletin d’inscription 
Stages Pojagi Maryse Allard 

 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 

 
 

 A retourner 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 Choix  Horaires  Choix du modèle 
(A-B ou C) 

Jeudi 22 septembre 2022  10-12h30  
  14-16h30  
Samedi 24   septembre   10-12h30  
  14-16h30  
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