
 

 

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

Age :  

Adresse :  

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Téléphone domicile : ……/……/……/……/......              Téléphone portable : ……/……/……/……/...... 

E mail : …………………………………………………………….@............................................... 

 

J’inscris mon enfant au cours de couture du  Mercredi 17h00 à 19h00 pour un montant de 180 € l’année. 

 
 
Une adhésion à l’association d’un montant de 10 € est demandée en plus. 
Possibilité de paiement en 3 fois (encaissement en octobre, janvier et mars). 
 
 
L’animatrice s’engage à assurer les 30h de cours sur l’année. En cas d’absences, l’animatrice vous 
informera par téléphone ou mail 24h avant le cours. Dans ce cas, des cours seront rattrapés sur les autres 
créneaux horaires. 
 
 

 

Fait à : ………………………………………                                                                                      Signature :  

Le :         Bon pour accord parental 

                                                                                              (signature du représentant légal) 

  

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

2016/2017 

COURS DE COUTURE ENFANT 
Les Petites Aiguilles de Moustoir-ac 

06-78-80-66-55 

les.petites.aiguilles@gmail.com 



INFORMATIONS 

Les coutures de couture « enfant » sont ouverts aux enfants ayant 8 ans révolus inscrits en CE2 

minimum. 

L’association Les Petites Aiguilles de Moustoir- ac dispose de tout le matériel pour débuter. Vous 

pouvez donc inscrire votre enfant même si vous ne possédez pas encore de machine à coudre. Nous 

prêterons le temps du cours machine à coudre, ciseaux, aiguilles, épingles et tout que qu’il est nécessaire 

pour commencer. 

Nous vous conseillons toutefois d’investir dans le matériel de base pour plus de confort et pour que 

l’activité puisse continuer à la maison si l’enfant le souhaite. 

Liste non exhaustive : 

Pour débuter en couture, il faut : 
MATÉRIEL DE BASE : 
- Une paire de ciseaux de tailleur (ciseaux spécialement pour le tissu qui ne coupent QUE le tissu !!! sous 
peine de l'abimer) 
- Une paire de petits ciseaux pour les fils (ou coupe fil) 
- Des épingles... A tête en verre idéalement ou plastique (mais pour le plastique attention au fer à 
repasser, ça fond !!!). Pour débuter éviter les épingles sans tête, moins facile à manipuler 
- un découd vite (L'OUTIL que vous aurez en horreur mais indispensable !!!) 

MATÉRIEL UTILE MAIS PAS INDISPENSABLE : 
- Crayon feutre lavable pour enfant 
- Craie de tailleur bleue et blanche 
- Papier à patron 
- Aimant pour poser les épingles 
 

Pour les enfants, les cours vont se dérouler de cette manière.  

Cours 1 et 2 : prise en main de la machine à coudre. Comment enfiler le fil ? Qu’est-ce qu’une 

cannette ?..... On s’exercera à coudre droit et en courbe sur des chutes de tissus. 

Cours 3, 4 et 5 : nous ferons ensemble le même ouvrage avec quelques difficultés. Une liste de fourniture 

vous sera fournie au préalable. 

A partir du cours 6 (en 2017) : chacun des participants pourra choisir l’ouvrage qu’il réalisera dans une 

liste de patron que l’animatrice leur proposera. A nous l’autonomie !!! 

PLANNING DE L’ANNEE 2016/2017 

05/10/16 (cours 1) 

19/10/16 (cours 2) 

16/11/16 (cours 3) 

30/11/16 (cours 4) 

14/12/16 (cours 5) 

11/01/17 (cours 6) 

25/01/17 

08/02/17 

08/03/17 

22/03/17 

05/04/17 

03/05/17 

17/05/17 

31/05/17 

14/06/17 



 

Merci d’en prendre note sur vos agendas dès votre inscription. 


