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Couture Studio
Cours et Stages

Toute l’année, ouvert à tous, à partir de 12 ans, débutant(e) ou déjà expérimenté(e) :
		 l Cours collectifs,
		 l Stages en période de vacances scolaires,
		
l Cours particuliers à la carte.
ADULTES ET JEUNES
Le plaisir de faire soi -même…
La pédagogie mise en œuvre :
l Apprendre toutes les étapes de la couture, du patron aux finitions.
l Travailler sur son projet personnel, à son rythme.
l Se réaliser, en synergie de groupe.
l Découvrir et goûter aux Métiers de la Mode.

Couture Studio, c’est aussi :
l
l
l

Des stages à thèmes,
Des conférences sur la couture, le stylisme et le textile,
Des salons et des expositions à voir…

Un stage peut être organisé sur demande
à partir de 3 personnes - tout le long de l’année.

Retrouvez tous les détails de Couture Studio :

www.couturedart.fr
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Les Ateliers Créatifs des Fées et des Lutins
Toute l’année, de 5 à 11 ans :
		 l Cours collectifs,
		 l Stages en période de vacances scolaires,
		
l Cours particuliers à la carte.
ENFANTS
Apprendre en s’amusant…
La pédagogie mise en œuvre :
l Apprendre à coudre en toute sécurité,
l Développer créativité, dextérité et concentration.
Activités proposées :
l Coudre, décorer et créer :
un doudou, une trousse, un sac, un habit de poupée,
un T-shirt, un vêtement pour soi…
Un stage peut être organisé sur demande
à partir de 3 enfants - tout le long de l’année.

Couture Studio
Cours et Stages

L’Atelier D’étoffe en beauté et les générations futures
L’Atelier accueille jeunes et professionnels
en stages d’observation ou d’apprentissage, sous certaines conditions :

SCOLAIRES ET PROFESSIONNELS
Apprendre un métier…
À qui s’adressent ces formations professionnelles ?
l Stages scolaires en entreprise obligatoires : collèges,
lycées, écoles supérieures,
l Préparation à l’entrée en Écoles des Métiers de la Mode,
l Stages professionnels dans le cadre :
		 l d‘une réinsertion, une réorientation professionnelle,
		 l d’une découverte ou remise à niveau du métier.
Retrouvez tous les détails de Couture Studio :

www.couturedart.fr
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