+

Sewing
initiation
Workshop

Atelier
d’initiation à
la Couture

Atelier :
Lundi
de 16h à 17h30

Workshop :
Monday
4 PM to 5:30 PM

A l’atelier, on coud ensemble, on s’entraide, on apprend, on échange,
c’est un moment pour tisser du lien.
Pas de cours de couture tout corsetés, mais les moyens de devenir
autonome, de la manipulation de la machine à coudre au reprisage en
passant par la création en tout genre.
Ici pas de patron mais des patrons et une animatrice qui vous aiguille.
Tout est possible ou presque…

Pourquoi ? Outre l’avantage dans la vie

Pour Qui ? Un enfant peut commencer à

de tous les jours de pouvoir coudre un
bouton, d’ourler un nouveau pantalon ou
même de pouvoir offrir une de nos
créations, la couture offre à vos enfants
une façon créative de :

coudre dès l’âge de 3 ans si on lui

▪

Développer leur dextérité
digitale et leur motricité fine.

▪

Trouver et construire la
confiance en soi.

▪

Apprendre la patience.

▪

Travailler la concentration.

donne de quoi s'entrainer en fonction de
ses capacités. Les ateliers s’adaptent à
l’enfant et suivent son rythme

+ Déroulement
d’un atelier

L’atelier de couture permet
d’apprendre les bases de la couture en
créant de petits ouvrages
personnalisés que les enfants
rapporteront à la maison. (coussin,
guirlande, petit vide-poche, sac,
tablier, peluche...) Les ateliers sont
évolutifs afin que les enfants se
familiarisent petit à petit avec les
différents outils et techniques.

L’enfant est maître de sa
réalisation.

GRATUIT : Découverte des
ateliers du 30/08 au 10/09

“ L’intelligence de l’enfant
atteint un certain niveau
sans qu’il fasse usage de
ses mains ; l’activité
manuelle lui fait atteindre
un niveau plus élevé, et le
petit enfant qui s’est servi
tout seul de ses mains
présente un caractère plus
fort. ”
MARIA MONTESSORI
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Fiche d’inscription
Ateliers
Saison 2021-2022
Merci de compléter les champs suivants

Nom et prénom de l’enfant :
Date de naissance :
Adresse :
Nom et prénom du père :
e-mail :

Téléphone portable :

Nom et prénom de la mère :
e-mail :

Téléphone portable :

Veuillez indiquer les ateliers auxquels vous souhaitez inscrire votre enfant :

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Garderie

Atelier Ecolo
Bricolo Rigolo

Garderie

12h à 16h
15h à 16h

Garderie

de 15h à 16h

16h à 17h30 Atelier Couture

de 15h à 16h

de 16h à 17h30

Art & Craft
de 16h à 17h30

Inscription annuelle
35 CHF/Atelier
soit 1295 CHF

Inscription annuelle
35 CHF/Atelier
soit 1295 CHF

Inscription trimestrielle Inscription trimestrielle
40 CHF/Atelier
40 CHF/Atelier
soit
soit
600 CHF 1ère période 600 CHF 1ère période
520 CHF 2ème période 520 CHF 2ème période
360 CHF 3ème période 360 CHF 3ème période

de 12h à 16h

de 15h à 16h

Inscription annuelle
60 CHF/Atelier
soit 2220 CHF

Inscription trimestrielle
65 CHF/Atelier
soit
975 CHF 1ère période
845 CHF 2ème période
585 CHF 3ème période

La garderie et les ateliers de fin de journée incluent les goûters et l’atelier du mercredi inclut
le repas et le goûter.
Précisez les allergies et/ou le régime alimentaire de votre enfant si nécessaire :
.............................................................................................................................................
lesateliersdejessicagrant@gmail.com
Facebook : Ateliers créatifs – Montessori Suisse Romande

Première période du 30/08 au 23/12/2021
Deuxième période du 10/01 au 14/04/2022
Troisième période du 02/05 au 01/07/2022

GRATUIT : Découverte des
ateliers du 30/08 au 10/09

Les ateliers sont assurés toute l’année hors vacances scolaires. Des camps vous
seront proposés pour ces périodes.
Veuillez noter que l’ouverture des ateliers et de la garderie est soumise au
nombre d’inscriptions.
L’élève doit posséder une assurance personnelle contre les risques en matière
d’accidents et de responsabilité civile.
Règlement au début de chaque période, possibilité de régler en 3 fois pour les
inscriptions annuelles. Veuillez nommer le virement à votre nom svp
Bénéficiaire : Jessica Grant
Adresse : 665 rue de la Mairie – Le Périssode C10 – 01170 CESSY – France
IBAN : CH300022822814344340T
Date et lieu de signature :

Signature des parents ou du représentant légal :

« Nous marcherons ensemble sur ce chemin
de la vie, car toutes les choses font partie de
l’Univers et sont reliées entre elles pour
former un tout unique. »
MARIA MONTESSORI

