
Club Tissus Laval      450-686-2582      loisirscreatifs@clubtissus.com  

Inscrivez-vous dès maintenant en magasin ou par téléphone !
PLACES LIMITÉES  

Cours
Hiver-printemps 2023 

de couture, broderie 
et macramé

Merci à notre partenaire de machines à coudre

Questions ou renseignements :
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Broderie
119,99$+ T

ATELIER : BRODERIE DE BASE 
Session de 1 cours de 4 h
MATÉRIEL INCLUS

Initiez-vous à la broderie avec la brodeuse 
professionnelle Chloé Landreville ! Vous apprendrez 
les points de base, ainsi que différentes techniques 
afin de décorer et personnaliser pièces, vêtements, 
et plus encore ! 

Matériel inclus : Tissu, cerceau, fil, aiguilles et autres 
accessoires nécessaires au cours. 

Aucune connaissance en broderie nécessaire. 

119,99$+ T

ATELIER : BRODERIE CRÉATIVE 
Session de 1 cours de 4 h
MATÉRIEL INCLUS 

En compagnie de Chloé Landreville, brodeuse 
professionnelle et passionnée, explorez les 
techniques de broderie, dessins et astuces afin 
de réaliser une œuvre unique riche en paillettes 
dont vous serez fier ! Plusieurs modèles de 
dessins et livres de références seront à votre 
disposition. Cet atelier est ouvert à tous, peu im-
porte votre expérience en broderie et en dessin. 

Matériel inclus : Tissu, cerceau, fil, aiguilles et 
autres accessoires nécessaires au cours. 

Aucune connaissance en broderie nécessaire.

ATELIER : MACRAMÉ POUR TOUS ! 
Session de 1 cours de 4 h
MATÉRIEL INCLUS 

Découvrez l'univers du macramé ! Vous apprendrez les nœuds, outils et 
techniques de base à utiliser pour confectionner vos pièces de macramé. 
À la fin de l’atelier, vous aurez confectionné une pièce murale unique, à 
rapporter à la maison ! 

Matériel inclus : Fil et accessoires nécessaires au cours. 

Aucune connaissance en macramé nécessaire.

Fil Relax

ATELIER : BRODERIE PETIT POINT  
Session de 1 cours de 1h30 
MATÉRIEL INCLUS  

Laissez-vous bercer par la nostalgie des broderies d’antan avec ce 
nouvel atelier de petit point. En collaboration avec Fil Relax, vous aurez 
l’occasion de broder le magnifique « Mini Flora » par Arounna Khounnoraj 
(alias Bookhou). À la fin de cet atelier, vous aurez une magnifique broderie 
complétée que vous pourrez encadrer. Venez passer un moment relaxant 
avec nous !  

Matériel inclus : Toile de broderie imprimée, balles de coton perlé, 
aiguille, sac de rangement et tutoriel (français et anglais).   
Aucune connaissance en broderie nécessaire. 

ATELIER : BRODERIE SASHIKO 
Session de 1 cours de 4 h
MATÉRIEL INCLUS

Venez découvrir le sashiko, un type de broderie traditionnelle 
japonaise. Lors de cet atelier de 4 heures, vous apprendrez l’histoire 
du sashiko, en plus de comment réaliser les points et les motifs de 
base. À la fin de l’atelier, vous repartirez avec un joli sous-verre et bien 
des idées de broderie.  

Matériel inclus : Tissus, fil, aiguilles, pochoir et autres accessoires 
nécessaires au cours. 

Macrame

119,99$+ T

59,99$+ T

119,99$+ T
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COUTURE POUR TOUS !
Session de 4 cours de 3 h (total 12 h)
MATÉRIEL NON-INCLUS

Découvrez le merveilleux monde de la couture avec nous ! 
Ce parcours de 4 séances vous apprendra tout ce dont vous avez 
besoin pour débuter ce passionnant passe-temps. À la fin de ce 
cours, vous serez en mesure d’utiliser une machine à coudre, de faire 
les points de base et de réaliser un projet simple à l’aide d’un patron.  
Projet réalisé dans le cadre du cours : Sac parfait de Club Tissus 
Matériel non-inclus à apporter : Ciseaux à tissu, découseur, règle de 
couturière, craie ou crayon soluble à l’eau, épingles, pelotes à épingles, 
ruban à mesurer, fil tout-usage et aiguille à machine universelle.
Achat à prévoir durant le cours : Matériel pour réaliser le sac parfait.

COURS DÉBUTANT
159,99$+ T

COUTURE POUR TOUS !
Session de 4 cours de 3 h (total 12 h) 
MATÉRIEL NON-INCLUS

Lors de cette session de 4 cours intermédiaires, vous apprendrez de 
nouvelles techniques pour faire progresser vos connaissances en 
couture grâce à la confection d’un vêtement. Au terme de ce cours, en 
plus de votre projet terminé, vous saurez comment prendre des 
mesures et choisir une taille dans un patron commercial. Ce cours 
est une progression du cours débutant, mais vous pouvez y participer si 
vous avez une base en couture à la machine. 

Le projet du cours sera réalisé à partir de l’un des patrons Jalie suivants, 
au choix de l’étudiant : 4017 Geneviève, 4019 Bianca ou 3908 Simone 

Matériel non-inclus à apporter : Ciseaux à tissu, découseur, règle de 
couturière, craie ou crayon soluble à l’eau, épingles, pelotes à épingles, 
ruban à mesurer, fil tout-usage, papier à patron, aiguille à machine à 
coudre universelle et ciseau à papier. 

Achat à prévoir durant le cours : Patron et matériel pour réaliser 
votre vêtement. 

159,99$+ T

COURS INTERMÉDIAIRE

Cours de couture
COUTURE PROJETS LIBRES  
Session de 4 cours de 3 h (total 12 h)
MATÉRIEL NON-INCLUS 

Vous avez un projet de couture en tête, mais vous avez besoin d’aide 
pour le réaliser ? Ce cours est pour vous! Que vous ayez besoin d’un 
coup de pouce, ou que vous souhaitez apprendre de nouvelles tech-
niques de couture, laissez aller votre imagination avec le projet de votre 
choix ! Notre professeure passionnée sera votre précieuse alliée tout 
au long de votre projet. Une connaissance de base de la couture est 
recommandée pour ce cours. Projet avec patron seulement.  
Aucun matériel inclus.

159,99$+ T

INITIATION À LA LINGERIE 
Session de 4 cours de 3 h (total 12 h)
MATÉRIEL NON-INCLUS 

Venez coudre votre premier ensemble de lingerie en notre compagnie ! 
À l’aide des patrons Jalie 3131 et 3242, vous apprendrez comment 
confectionner un soutien-gorge sans armature ajustable et une culotte 
assortie, ainsi que de nombreuses notions et techniques de lingerie :  
quels tissus utiliser pour la lingerie, la pose d’élastiques et bien plus. 
Des connaissances de base en couture sont nécessaires pour le cours. 
Prenez note que le soutien-gorge réalisé dans le cadre du cours est 
de type « bralette », offrant moins de soutien qu’un soutien-gorge à 
armature.  
Matériel non-inclus à apporter : Trousse de couture de base compre-
nant ciseaux à tissu, découseur, épingles, et ruban à mesurer. 
Achat à prévoir : Patron Jalie 3131 et 3242 ainsi que le tissu et les 
accessoires pour réaliser l’ensemble de lingerie.

159,99$+ T

CONFECTION D’UN COTON OUATÉ : NATHALIE DE JALIE 
Session de 2 cours (total 7h)
MATÉRIEL NON-INCLUS 

Le Nathalie de Jalie est le patron parfait pour confectionner un chandail ou 
une tunique douillette et enveloppante ! Tout au long des 2 séances de ce 
cours, vous apprendrez à choisir votre tissu selon les recommandations 
d'un patron, à le tailler et le coudre. Notre enseignante vous donnera ses 
meilleurs trucs afin que vous repartiez fièrement avec votre vêtement. 

Matériel non-inclus à apporter : Crayon à la mine, efface, règle et papier 
à patron et trousse de couture de base : ciseaux à tissu, découseur, 
épingles, ruban à mesurer et aiguille pour tissus extensibles.  

Achats à prévoir : Patron 4240 Nathalie de Jalie et matériel pour 
réaliser le projet.

99,99$+ T

Johanne-Julie Lapierre

Johanne-Julie Lapierre
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84,99$+ T

CONFECTION D’UN CHEMISIER : ROSE DE JALIE 
Session de 2 cours (total 6h)
MATÉRIEL NON-INCLUS  

Les t-shirts ne représentent plus un défi pour vous ? Venez coudre le 
chemisier Rose de Jalie en notre compagnie ! Dans cette série de 2 
cours, vous apprendrez à confectionner de joli chemisier en plus 
d’ajouter quelques techniques pratiques à votre répertoire : finition avec 
le biais, couture de boutonnières, pose de boutons et ourlet arrondi. Des 
connaissances de base en couture sont nécessaires pour le cours. 

Matériel non-inclus à apporter : Crayon à la mine, efface, règle et papier 
à patron et trousse de couture de base : ciseaux à tissu, découseur, 
épingles, ruban à mesurer, ruban Wontertape et aiguille à machine à 
coudre universelle.  

Achats à prévoir : Patron 3881 Rose de Jalie et matériel pour réaliser 
le projet. Le patron et le matériel doivent être achetés avant le cours. 
Le tissu doit être lavé et prêt pour la coupe. 

Johanne-Julie Lapierre

COUDRE UN JEANS 
Session de 4 cours de 3 h (total 12 h)
PATRON INCLUS 

Élevez vos connaissances en couture à un autre niveau ! Dans cette série 
de 4 séances, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour créer le 
jeans parfait ! À l’aide du patron Morgan de Closet Core vous apprendrez 
à choisir la grandeur qui vous convient, quels ajustements vous devrez 
faire et toutes les étapes de la confection de la paire de jeans. Le denim 
n’aura plus de secrets pour vous ! Des connaissances de base en 
couture sont nécessaires pour le cours. 

Matériel inclus dans le cours : Patron Morgan jeans de Closet Core 
patterns, d’une valeur de 20$. Une copie imprimée vous sera remise au 
premier cours.  

Matériel non-inclus à apporter : Trousse de couture de base 
comprenant ciseaux à tissu, découseur, épingles, et ruban à mesurer, 
aiguille de machine à coudre pour denim, outil Jean-A-Ma-Jig, papier 
à patron, règle de couturière, ciseau à papier 

Achat à prévoir : Matériel pour réaliser le jeans 

184,99$+ T

Johanne-Julie Lapierre

84,99$+ T

INITIATION À LA COURTEPOINTE 
Session de 2 cours de 3 h (total 6 h)
MATÉRIEL NON-INCLUS 

Vous voulez apprendre à créer de magnifiques courtepointes ? 
Ce cours est pour vous ! Durant les deux séances, pour un total de 6 
heures de classe, vous réaliserez une mini-courtepointe adorable, que 
vous pourrez utiliser pour faire un cadre décoratif ou un coussin ! De la 
coupe à la confection de plusieurs blocs classiques de courtepointe, 
notre professeure vous accompagnera à chaque étape.  

Matériel non-inclus à apporter : Ciseaux à tissu, découseur, règle de 
couturière, craie ou crayon soluble à l’eau, épingles, pelotes à épingles, 
ruban à mesurer, fil tout-usage. 

Achat à prévoir : Matériel pour réaliser le bloc de courtepointe. La liste 
de matériel à se procurer pour le premier cours vous sera envoyée par 
courriel dans les semaines précédant le cours.

DÉCOUVRIR LES TRICOTS  
Session de 2 cours de 3 h (total 6 h)
MATÉRIEL NON-INCLUS 

La couture des tissus extensibles vous fait peur ? Venez les découvrir 
avec nous ! Durant cette session de deux cours, vous apprendrez tout 
ce qu’il faut pour coudre l’extensible en toute confiance. À travers la 
réalisation d’un patron Jalie, vous apprendrez toutes les particularités 
de l’extensible et une foule de trucs pour réaliser de beaux vêtements 
en tricot ! Des connaissances de base en couture sont nécessaires 
pour ce cours.  

Le projet du cours sera réalisé à partir de l’un des patrons Jalie 
suivants, au choix de l’étudiant : Mimosa 3890, 3245 haut à manche 
raglan, Nico 3669 ou Clara 3887 

Matériel non-inclus à apporter : Ciseaux à tissu, découseur, règle de 
couturière, craie ou crayon soluble à l’eau, épingles, pelotes à épingles, 
ruban à mesurer, fil tout-usage et aiguille pour tissus extensibles.  

Achat à prévoir durant le cours : Patron et matériel pour réaliser votre 
vêtement. Le tissu doit être lavé et prêt à la coupe pour le premier cours.

84,99$+ T
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Atelier de couture
COUDRE LE PANTALON ÉVOLUTIF DE CLUB TISSUS 
Session de 1 cours de 3 h
MATÉRIEL NON-INCLUS

Coudre pour vos tout-petits vous a toujours intéressé ? Débutez en 
confectionnant avec nous le pantalon évolutif de Club Tissus ! Cet atelier 
est parfait pour se lancer dans la création de vêtements pour bébés 
ou enfants et expérimenter la couture de tissus extensibles. À la fin de 
cet atelier, vous aurez un pantalon terminé et de nombreux trucs pour 
coudre les jerseys et tricots sans crainte ! Des connaissances de base 
en couture sont nécessaires pour la réalisation de cet atelier.  
Matériel non-inclus à apporter : Trousse de couture contenant ciseaux à 
tissu, découseur, épingles et ruban à mesurer. Prévoir l’achat du maté-
riel pour le projet avant le cours. Un tissu extensible de type jersey 95% 
coton/5% élasthanne est recommandé pour ce projet. Le tissu doit être 
lavé et prêt pour la coupe avant l’atelier. 

49,99$+ T

TECHNIQUE DE COUTURE :  FERMETURE ÉCLAIR
Session de 1 cours de 3 h
MATÉRIEL INCLUS

Les fermetures éclair n’auront plus de secret pour vous! Dans cet atelier, 
vous apprendrez plusieurs techniques de pose de fermetures éclair, 
ainsi que des trucs et astuces pour bien réussir leur couture. Après 
avoir pratiqué les techniques de pose avec l’aide de notre professeure 
expérimentée, vous serez en mesure d’installer des fermetures éclair en 
toute confiance. Des connaissances de couture de base sont requises 
pour cet atelier.   
Matériel inclus : Fermetures éclair et tissus requis pour réaliser l’atelier. 
Matériel non-inclus à apporter : Fil tout usage, aiguille de machine à 
coudre (Universelles 80/12) et trousse de couture de base comprenant 
ciseaux à tissu, découseur, épingles et ruban à mesurer. 

59,99$+ T

PIÉÇAGE SUR PAPIER À L’ANGLAISE 
(ENGLISH PAPER PIECING) 
Session de 1 cours de 3 h
MATÉRIEL INCLUS 

Découvrez en compagnie de notre enseignante le piéçage sur papier à 
l’anglaise, une technique de couture entièrement faite à la main. Armés de 
gabarits de papier et de petites pièces de tissus, vous assemblerez tout au 
long de cet atelier le motif classique du piéçage sur papier à l’anglaise : le 
jardin de grand-mère. Notre professeure vous accompagnera à toutes les 
étapes, de la coupe sélective du tissu à l’assemblage final des hexagones 
pour former une jolie fleur. Celle-ci pourra être ensuite apposée sur un 
coussin, une couverture ou simplement encadrée.  
Matériel inclus : Ensemble d’English Paper Piecing, tissus et fil. 
Aucune connaissance en couture nécessaire. 

119,99$+ T

CONFECTION D’UN PORTE-MONNAIE 
Session de 1 cours de 7 h
MATÉRIEL NON-INCLUS 

Vous avez envie de vous lancer dans la confection d’un porte-monnaie ? 
Soyez sans crainte ! Avec notre atelier sur le patron Rozy wallet de Serial 
bag makers, vous réaliserez le porte-monnaie de vos rêves ! Vous serez 
guidé étape par étape par notre professeure experte, en plus d’apprendre 
des techniques et astuces pour la couture de ce type de projet.  
* La liste de matériel à se procurer vous sera envoyé par courriel dans les 
semaines précédant l’atelier. Prévoyez l’achat en ligne du patron (disponible en 
français et en anglais). 

Serial bag makers

99,99$+ T

Prenez note que les cours ne sont pas remboursables ou échangeables. 
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JOHANNE-JULIE LAPIERRE 
Johanne-Julie est une grande passionnée de couture 
et autres loisirs créatifs. Elle coud depuis plus de 20 
ans, aime varier ses créations, que ce soit pour adultes 
ou enfants, en passant de la lingerie, aux manteaux et 
à la courtepointe. Elle coud tellement tout le temps que 
ce n’est pas rare qu’elle confectionne la veille sa tenue 
du lendemain. Sa passion est contagieuse et elle est 
toujours prête à partager ses meilleures astuces. 

Johanne-Julie offre les cours suivants :

Couture pour tous ! Cours débutant 
Couture pour tous ! Cours intermédiaire 
Couture projet libre et séance de dépannage 
Introduction à la lingerie 
Coudre un jeans 
Découvrir les tricots 
Confection d’un coton ouaté : Nathalie de Jalie 
Confection d’un chemisier : Rose de Jalie 
Initiation à la courtepointe 
Coudre le pantalon évolutif de Club Tissus 
Piéçage sur papier à l’anglaise (English Paper piecing) 
Technique de couture : Fermeture éclair SUZANNE LAGARDE  

Suzanne Lagarde est une mordue de la couture.  Elle a 
souvent plus d’un projet sur ses machines à coudre et 
autant dans sa tête.  Elle est toujours prête à partager 
ses connaissances et sa créativité. Réputée pour la 
confection de ses sacs et porte-monnaie exceptionnels, 
elle est impatiente de vous faire découvrir son univers.  

Suzanne offre l’atelier :

Confection d’un porte-monnaie

CHLOÉ LANDREVILLE (UNE RATON) 
Une raton, c’est l’histoire de Chloé Landreville, artiste 
dans l’âme depuis toujours et touche à tout. Elle s’inspire 
des douceurs de la nature et de son vécu en toute 
simplicité pour confectionner ses  créations remplies de 
sensibilité. Elle s’indigne contre les injustices sociales et 
transmet sa passion et ses connaissances en enseignant 
à d’autres âmes sensibles. 

Chloé offre les cours suivants :  
Atelier : Broderie de base 
Atelier : Broderie créative 

AMÉLIE LABERGE  
C’est installée à la table, dans la cuisine de sa grand-
mère, qu'Amélie a appris à tricoter, à broder et à coudre 
à la main. Maille après maille, point après point, les 
ouvrages se sont succédés et le plaisir s’est multiplié́ 
pour devenir une vraie passion, un mode de vie. 

Il n’aura pas fallu beaucoup de temps pour qu'elle se dé-
cide à enseigner ces techniques précises et précieuses. 
D’abord à la tête de La Société Textile, qui avait pignon 
sur rue, maintenant un peu partout, de cafés en ateliers, 
de débutant.e.s à initié.e.s. 

Amélie offre les ateliers suivants :  

Broderie sashiko 
Broderie petit point  

TRICIA GAUCHER 
La passion pour les nœuds a débuté très jeune chez Tri-
cia. Dès la troisième année du primaire, elle savait déjà 
comment faire des bracelets brésiliens. Cet amour des 
nœuds ne la jamais quitté. L'âme un peu bohème, c'est 
en 2022 qu’elle a renoué avec ses amours de toujours et 
a enfin eu le courage de lancer son entreprise nommé 
Esprit Bohème, dans ce doux domaine qui est le Macra-
mé. Ayant ce fort besoin de transmettre aux autres ce 
qui la passionne dans la vie. Elle adore l'enseignement 
et saura vous guider dans votre apprentissage. 

Tricia offre l’atelier :

Macramé pour tous !  



Cours Date et heure Jour Professeur
COUTURE
Couture pour tous! Cours débutant 20 janvier au 10 février 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie
Couture pour tous! Cours débutant 31 mars au 28 avril 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

(pas de cours le 7 avril)
Couture pour tous! Cours intermédiaire 17 février au 17 mars 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

(pas de cours le 3 mars)
Couture pour tous! Cours intermédiaire 5 au 26 mai 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

Initiation à la lingerie 16 février au 16 mars 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
(pas de cours le 2 mars)

Initiation à la lingerie 16 février au 16 mars 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie
(pas de cours le 2 mars)

Coudre un jeans 23 mars au 13 avril 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Coudre un jeans 23 mars au 13 avril 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie

Couture projets libres 20 avril au 11 mai 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Couture projets libres 20 avril au 11 mai 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie

Coudre un coton ouaté : Nathalie de Jalie 12 janvier 18 h à 20 h + Jeudi Johanne-Julie
14 janvier 10 h 30 à 16 h Samedi

Coudre un coton ouaté : Nathalie de Jalie 1 juin 18 h à 20 h + Jeudi Johanne-Julie
3 juin 10 h 30 à 16 h Samedi

Découvrir les tricots 17 et 24 janvier 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Découvrir les tricots 4 et 11 avril 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Découvrir les tricots 2 et 9 mai 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Coudre un chemisier : Rose de Jalie 16 et 23 mai 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie

Initiation à la courtepointe 2 et 9 février 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Initiation à la courtepointe 2 et 9 février 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie
Initiation à la courtepointe 7 et 14 mars 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie

Atelier : Piéçage sur papier à l'anglaise 19 janvier 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Atelier : Piéçage sur papier à l'anglaise 19 janvier 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie
Atelier : Piéçage sur papier à l'anglaise 24 mars 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

Atelier : Technique de couture : fermeture éclair 7 février 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Atelier : Technique de couture : fermeture éclair 28 mars 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Atelier : Pantalon évolutif 13 janvier 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

Atelier : Confection d'un porte-monnaie 11 février 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
Atelier : Confection d'un porte-monnaie 22 avril 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
Atelier : Confection d'un porte-monnaie 6 mai 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 

BRODERIE
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Atelier : Technique de couture : fermeture éclair 28 mars 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Atelier : Pantalon évolutif 13 janvier 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

Atelier : Confection d'un porte-monnaie 11 février 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
Atelier : Confection d'un porte-monnaie 22 avril 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
Atelier : Confection d'un porte-monnaie 6 mai 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
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Atelier : Broderie de base 5 février  12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Chloé
Atelier : Broderie de base 16 avril 12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Chloé
Atelier : Broderie créative 12 mars 12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Chloé

Atelier : Broderie sashiko 25 février 13 h à 16 h Samedi Amélie
Atelier : Broderie sashiko 2 avril 13 h à 16 h Dimanche Amélie

Atelier : Broderie petit point 25 février 10 h 30 à midi Samedi Amélie
Atelier : Broderie petit point 2 avril 10 h 30 à midi Dimanche Amélie

MACRAMÉ
Atelier : Macramé 12 février 12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Tricia
Atelier : Macramé 23 avril 12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Tricia

Cours Date et heure Jour Professeur
COUTURE
Couture pour tous! Cours débutant 20 janvier au 10 février 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie
Couture pour tous! Cours débutant 31 mars au 28 avril 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

(pas de cours le 7 avril)
Couture pour tous! Cours intermédiaire 17 février au 17 mars 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

(pas de cours le 3 mars)
Couture pour tous! Cours intermédiaire 5 au 26 mai 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie

Initiation à la lingerie 16 février au 16 mars 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
(pas de cours le 2 mars)

Initiation à la lingerie 16 février au 16 mars 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie
(pas de cours le 2 mars)

Coudre un jeans 23 mars au 13 avril 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Coudre un jeans 23 mars au 13 avril 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie

Couture projets libres 20 avril au 11 mai 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Couture projets libres 20 avril au 11 mai 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie

Coudre un coton ouaté : Nathalie de Jalie 12 janvier 18 h à 20 h + Jeudi Johanne-Julie
14 janvier 10 h 30 à 16 h Samedi

Coudre un coton ouaté : Nathalie de Jalie 1 juin 18 h à 20 h + Jeudi Johanne-Julie
3 juin 10 h 30 à 16 h Samedi

Découvrir les tricots 17 et 24 janvier 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Découvrir les tricots 4 et 11 avril 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Découvrir les tricots 2 et 9 mai 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie
Coudre un chemisier : Rose de Jalie 16 et 23 mai 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie

Initiation à la courtepointe 2 et 9 février 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Initiation à la courtepointe 2 et 9 février 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie
Initiation à la courtepointe 7 et 14 mars 18 h à 21 h Mardi Johanne-Julie

Atelier : Piéçage sur papier à l'anglaise 19 janvier 14 h à 17 h Jeudi Johanne-Julie
Atelier : Piéçage sur papier à l'anglaise 19 janvier 18 h à 21 h Jeudi Johanne-Julie
Atelier : Piéçage sur papier à l'anglaise 24 mars 18 h à 21 h Vendredi Johanne-Julie
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Atelier : Confection d'un porte-monnaie 11 février 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
Atelier : Confection d'un porte-monnaie 22 avril 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
Atelier : Confection d'un porte-monnaie 6 mai 9 h 30 à 17 h Samedi Suzanne 
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