"La couture est une récréation de l'esprit.
D'un fil si fin on brode le grand ouvrage de l'amitié.
Coudre

témoigne d'une envie de s'exprimer

et de partager ses idées, son savoir et de s’entraider.
Nous vous invitons à participer à notre prochain « atelier couture » guidé par Marie
Machiels. Elle nous aidera à combler tous nos besoins et nos envies couture. Elle nous accompagnera dans la
concrétisation de nos désirs créatifs les plus épanouissants en couture-création-réparation et même customisation.

Où ? Au Prieuré Saint Martin, Place de l’église, 2 à Scry-Tinlot.
Quand ? Les 2e et 4e lundis de chaque mois hors congés scolaires.
Reprise

ce lundi 10 septembre

2018 à 14 h00.

Faire quoi ? : Tout ce que vous souhaitez ! Laissez parler votre créativité !
Marie et Nelly seront heureuses de vous retrouver pour vous aider à réaliser
toutes vos envies « couture » : créations, réparations, transformations

Matériel à apporter : 1 tube de soie Gutermann de couleurs en harmonie avec votre
tissu choisi, ciseaux, aiguilles, épingles, faufilure, dé à coudre, et éventuellement sa
machine à coudre portable + allonge électrique.

PAF : 3 € pour Accueil. Conseils et Astuces + petites fournitures de base.
Ateliers

suivants :

Les lundis 24 septembre, 8 et 22 octobre, 12 et 26 novembre et 10 décembre 2018 .
1er semestre 2019 : les lundis 14 et 28 janvier, 11 et 25 février, 11 et 25 mars, 13 et
27 mai, 10 et 24 juin.
Atelier ouvert à 1 douzaine

de

personnes

ou

+.

Inscriptions obligatoires : Marie Machiels : 0474/666760 ; Nelly Boudlet : 0476/558959 ;
Myriam Deflandre : 0479/665405.
Donner vie à ses plus beaux projets créatifs dans la convivialité et le partage, est une jolie
résolution que nous nourrissons avec bonheur, soucieux de rassembler des personnes
autour d'une passion commune : la couture !

Bienvenue à toutes ! Merci de partager cette invitation .
L’équipe du Prieuré Saint Martin

