
 

 

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

Adresse :  

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

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

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

 

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

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

 

Je m’inscris au cours du :    - Samedi 10h00/12h00 

            - Mercredi 19h30/21h30 

J’opte pour l’option : 

    - A l’année : 180 € (soit 15 cours) 

    - Carte 20 h : 120 € (soit 10 cours) 

    - Carte 10 h : 80 € (soit 5 cours) 

    - Un cours : 20 € 

 
 
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). 
A noter que les détenteurs de carte devront présenter leur carte en début ou fin de cours afin d’être 
tamponnée. Pour les cours « à la carte », une inscription par téléphone ou mail est demandée une 
semaine avant le cours. 
 
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 :  

  

 

FICHE D’INSCRIPTION 

2016/2017 

COURS DE COUTURE ADULTE 
Les Petites Aiguilles de Moustoir-ac 

06-78-80-66-55 

les.petites.aiguilles@gmail.com 



INFORMATIONS 

 

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

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

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. 

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 
 

Chacun vient avec son projet selon ses envies, goûts et son niveau. C’est-à-dire que vous devez arriver 

au cours avec votre patron, votre tissu et tout le matériel de mercerie que demande l’ouvrage (fil, 

bouton, fermeture…) Bien entendu, dans un premier temps l’animatrice sera là pour vous guider dans le 

choix de votre premier ouvrage et tout le long de la confection. Le but est d’augmenter les difficultés au 

cours de l’année pour expérimenter un maximum de techniques. 

 

PLANNING DE L’ANNEE 2016/2017 

Samedi de 10h00 à 12h00 
 
01/10/16 
15/10/16 
12/11/16 
26/11/16 
10/12/16 
07/01/17 
21/01/17 
04/02/17 
04/03/17 
18/03/17 
01/04/17 
29/04/17 
13/05/17 
10/06/17 
24/06/17 

Mercredi de 19h30 à 21h30 
 
05/10/16 
19/10/16 
16/11/16 
30/11/16 
14/12/16 
11/01/17 
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. 


