
Initiation Graff 
 

A partir de 3 ans 

Une approche ludique du dessin et 

des lettres 

Les mercredis 14 septembre, 12 

octobre,  16 novembre, et 14 

décembre 

10h00/11h30 

Tarif : 13 € la session 

Intervenant Nesta 

 

 

Furoshiki 
 

Technique de pliage et nouage 

d’étoffe Japonaise, permet de faire 

des sacs, et pleins d’emballages trop 

chouettes ! 

Les vendredis 16 septembre, 14 

octobre et 18 novembre. 

De 18h00 à 19h30  

Tarif : 20 € avec une étoffe 

japonaise offerte ! 

Intervenante Wakiko 

 

 

Origami 
La fameuse technique de pliage de 

papiers Japonais 

Les vendredis 30 septembre, 28 

octobre et 9 décembre 

De 18h00 à 19h30 

Tarif : 13 € fournitures comprises 

Intervenante Wakiko 

 

 

Trico-thé 
Un cours de tricot sympa, un thé 

offert ! 

Les vendredis 23 septembre, 21 

octobre, et 25 novembre 

De 17h00 à 19h00 

Tarif : 20 € hors fournitures 

 

 

«dessine-moi un 
mouton»  
Ludo The sheepest “celui qui colle des 

moutons de partout” 

Cours réservé aux 7/12 ans 

Ludo invite les enfants à découvrir 

son univers par le biais d’une grande 

fresque sur laquelle chacun pourra 

coller son mouton conçu lors du 

cours.  Le tout autour d’une belle 

histoire ! 

Mardi 25 octobre, jeudi 27 octobre 

16h00/17h30 

Tarif : 13 € la session fournitures 

comprises 

 

 

 

 

Couture 
accessoires 
(débutantes) 
Tarif : 30 € la session tout 

compris 
 

Sac à gouter 

Samedi 10 septembre 10h/13h 
 

Porte chéquier 

Samedi 17 septembre 10h/13h  
 

Housse coussin avec passepoil 

Samedi 24 septembre 10h/13h 
 

Vanity 

Samedi 1er octobre 10h/13h 
 

Trousse crayon/maquillage 

Samedi 29 octobre 10h/13h 
 

Créer son doudou 

Samedi 12 novembre 10h/13h 
 

Bavoir (pose de biais)  

Samedi 26 novembre 10h/13h 
 

Ceinture obi  

Samedi 10 décembre 10h/13h 

 

 

 

 

 

Couture 
vêtements 
(niveau moyen) 
 

Tunique japonaise 

Sur 2 sessions 

Les samedis 8 et 22 octobre 10h/13h 

tarif : 60 € les 2 sessions tt compris 
 

Custo chemise  
Amenez votre chemise et on la 

relooke complètement ! 

Pose de biais, transfert tout est 

permis ! 

Samedi 15 octobre 10h/13h 

Tarif 30 € fourniture comprise hors 

chemise 

 

Jupe (modèle à définir) 
Samedi 5 novembre 10h/13h 

tarif : 30 € tt compris 

 

le ptit haut pour les fêtes  

sur 2 sessions 

les samedis 19 nov et 3 déc 10h/13h  

tarif : 60 € les 2 sessions tt compris 

 

 

 

 

 

 

 


