
Inscrivez-vous dès maintenant ! 
Places limitées. 

Club Tissus Saint-Hubert      450 676-5152 #268      loisirscreatifs@clubtissus.com  

Cours
tricot et loisirs créatifs

Automne 2022



Tricot
TRICOT POUR TOUS !
Cours débutant 
Session de 6 cours de 2 h (total 12 h)
MATÉRIEL INCLUS 

Vous avez envie de découvrir le tricot, mais ne savez 
pas trop par où commencer ? Ce cours est pour vous ! 
Lors de cette session de 6 séances, vous effectuerez 
l’apprentissage de différentes techniques de base du 
tricot à travers la création de 4 petits projets tricotés. 
Pour vous familiariser avec le montage et les points de 
base, vous tricoterez d’abord 3 lavettes en coton, puis 
passerez ensuite à la confection d’un joli col unisexe. À 
vos aiguilles ! 

Matériel inclus : Laine, aiguilles, patrons et ensemble 
d’accessoires pour débutant au tricot. Les couleurs de 
laine sont au choix des élèves. 

TRICOT POUR TOUS !
Cours intermédiaire  
Session de 6 cours de 2 h (total 12 h)
MATÉRIEL INCLUS 

Lors de cette session de 6 cours intermédiaires, vous 
apprendrez de nouvelles techniques pour faire progresser 
vos connaissances en tricot grâce à la réalisation de 2 
projets. D’abord une tuque avec de jolies torsades et 
ensuite des mitaines pour vous tenir au chaud tout l’hiver. 
Ce cours, est une progression du cours débutant, mais 
vous pouvez y participer si vous avez une base en tricot. 

Matériel inclus : Laine, aiguilles circulaires 3,75 mm, 
accessoires et patrons. Les couleurs de laine sont au 
choix des élèves. 

À apporter : Aiguilles circulaires 4,5 mm 

219.99$+ T 219.99$+ T



APPRENDRE À TRICOTER 
DES CHAUSSETTES 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)

LAINE INCLUSE 

Dans ce cours nos professeures enseigneront les 
techniques pour tricoter une paire de chaussettes à 
partir des orteils, jusqu’à la cheville, avec des aiguilles 
circulaires ou à 4 aiguilles (au choix). Une connaissance 
de base du tricot est requise pour ce cours.  

Matériel inclus : Laine à chaussettes, au choix parmi 
une sélection. 

Matériel non-inclus, à apporter : Aiguilles entre 2,5 mm 
et 3 mm, circulaires avec câble d’au moins 55 cm OU 
câble de 23 cm OU jeu de 4 ou 5 aiguilles double pointes. 

149,99$+ T

TRICOT PROJETS LIBRES & 
SÉANCES DE DÉPANNAGE 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)
*possibilité de 34,99 $/cours unitaire 
MATÉRIEL NON-INCLUS 

Tricotez en compagnie de nos professeures passionnées   3! 
Que vous ayez besoin d’un coup de pouce, ou que vous 
souhaitiez apprendre de nouvelles techniques, laissez 
aller votre créativité dans ce cours avec le projet de 
votre choix. Plusieurs tricoteuses offrent ce cours et 
pourront vous guider dans l’apprentissage de diverses 
techniques modernes ou traditionnelles.  

Une connaissance de base du tricot est recommandée 
pour ce cours. Réservez votre place.  

* Les cours unitaires sont offerts selon la disponibilité 

129,99$+ T

APPRENDRE LE JACQUARD 
AVEC LA TUQUE ALASKA 
Session de 1 cours de 3 h
LAINE INCLUSE 

Vous souhaitez apprendre à tricoter des projets avec des 
fils de couleur différente ? Ce cours est pour vous ! Durant 
cet atelier de 3 h, vous apprendrez comment manipuler 
les fils pour créer de jolis motifs à deux couleurs avec une 
tension régulière à travers la confection d’une magnifique 
tuque Alaska. 

Une connaissance de base du tricot est nécessaire pour 
ce cours. 

IMPORTANT : Les élèves devront avoir tricoté la section 
de côtes de la tuque AVANT le cours. 

Matériel inclus : Laines et patron. Les couleurs de laine 
sont au choix des élèves. 

À apporter : Aiguilles circulaires ou double pointes de 
3 mm et 3,5 mm 

99,99$+ T





APPRENDRE À CROCHETER DES AMIGURUMIS 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)
MATÉRIEL INCLUS 

Plongez dans le merveilleux monde des amigurumis! Avec l’aide de nos professeures 
passionnées, la confection de ces adorables peluches crochetées n’auront plus de secrets 
pour vous ! Durant ce cours de 4 séances, pour vous familiariser avec certaines techniques, 
vous confectionnerez d’abord des mini peluches. Ensuite, vous entrerez directement dans 
l’action en confectionnant une peluche d’animal au choix parmi 8 adorables modèles. 

Une connaissance de base du crochet est nécessaire pour ce cours. 

Matériel inclus : Laine, crochet, accessoires pour les peluches et livre de patron. 
Les couleurs de laine sont au choix des élèves.  

Crochet
CROCHET PROJETS LIBRES & 
SÉANCES DE DÉPANNAGE 
Session de 4 cours de 2 h (total 8 h)
*cours unitaire : 34,99$
 MATÉRIEL NON-INCLUS 

 Crochetez en compagnie de nos professeures passionnées ! 
Que vous ayez besoin d’un coup de pouce, ou que vous 
souhaitiez apprendre de nouvelles techniques, laissez 
aller votre créativité dans ce cours avec le projet de 
votre choix. 

Une connaissance de base du crochet est recommandée, 
mais pas obligatoire pour ce cours. Réservez votre place.  

* Les cours unitaires sont offerts selon la disponibilité 

CROCHET POUR TOUS !
Cours débutant 
Session de 6 cours de 2 h (total 12 h) 
MATÉRIEL INCLUS 

Vous avez envie de découvrir le crochet, mais ne savez 
pas trop par où commencer ? Ce cours est pour vous ! 
Lors de cette session de 6 séances, vous effectuerez 
l’apprentissage de différentes techniques de base du 
crochet à travers la création de plusieurs petits projets 
crochetés. Pour vous familiariser avec le montage et les 
points de base, vous crochèterez d’abord 3 lavettes ou 
lingettes démaquillantes en coton, puis passerez 
ensuite à la confection d’une jolie tuque. À vos crochets ! 

Matériel inclus : Laine, crochet, patrons et ensemble 
d’accessoires pour débutant au crochet. Les couleurs 
de laine sont au choix des élèves. 

219,99$+ T 129,99$+ T

149,99$+ T



Broderie
119.99$+ T

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. 

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 : BRODERIE SUÉDOISE 
Session de 1 cours de 5 h
MATÉRIEL INCLUS 

Explorez la technique de la traditionnelle broderie 
suédoise avec Benoit, véritable passionné des 
loisirs créatifs et réalisez un carré de broderie qui 
peut servir à créer housse de coussin originale. 

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

Aucune connaissance en broderie nécessaire.

99.99$+ T



119.99$+ TATELIER : 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.

ATELIER : 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

Macrame

Couture a
la main



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 

JUDITH NAULT 
Véritable passionnée de textiles et touche-
à-tout, Judith, qui tricote depuis plus de 35 
ans et est la couturière derrière les articles 
Créations Judy-Mary, adore partager ses 
vastes connaissances en tricot et en couture 
avec ses élèves. Que vous soyez débutant 
ou avancé, elle saura assurément vous 
apprendre quelque chose de nouveau !

Judith offre les cours suivants : 
• Tricot pour tous ! Cours débutant 
• Tricot pour tous ! Cours intermédiaire 
• Tricot libre 
• Apprendre à tricoter des chaussettes 
• Atelier tricot : Apprendre le jacquard 
    avec la tuque Alaska
• Atelier couture : Piéçage sur papier 
    à l’anglaise (English Paper piecing)

Julie Asselin

TANYA COURCHESNE 
Tanya a commencé à tricoter en 2013. Depuis, 
il est rare qu’elle passe une journée sans tricot, 
c’est devenu plus qu'une passion, c'est un style 
de vie ! En 2018, elle a débuté un podcast 
vidéo (Les ProcrasKnitteuses) sur le tricot avec 
Camille Descoteaux. Elle s'est récemment mise 
au filage et elle a d'ailleurs ouvert sa boutique 
en ligne Rosegoldfibers.com, pour des nappes 
artistiques à filer. 

Tanya offre le cours : Tricot libre

Rém
y Savard

BENOIT BERGERON 
Avec plus de 30 ans d’expérience en loisirs 
créatifs, Benoit est un grand passionné et 
connaisseur de ce domaine. Après avoir 
travaillé durant plusieurs années pour un ma-
gasin d'artisanat, il est devenu gérant chez 
Club Tissus en 2015. Il se fait maintenant 
un plaisir de partager ses connaissances 
avec vous en offrant des cours de broderie 
suédoise, un style de broderie moins connu, 
mais très joli et simple à apprendre ! 

Benoit offre l'atelier : Broderie suédoise 

VALÉRIE CLÉMENT 
Débordante d’énergie, Valérie se décrit 
comme une « Confectionneuse de créations 
originales, inventrice de patrons de crochet, 
fabriqueuse de petits bonheurs ». Passionnée 
de crochet, son énergie rassembleuse et 
son dynamisme vous donneront assurément 
envie d’apprendre à crocheter !

Valérie offre les cours suivants :  
• Crochet pour tous ! Cours débutant 
• Crochet libre 
• Apprendre à crocheter des amigurumis 

ANNE-LAURE BIXQUERT 
Passionnée du textile depuis longtemps, 
c’est à travers la couture qu’a débuté l’amour 
d’Anne-Laure pour ensuite se tourner vers 
l’impression textile. Il était donc tout naturel 
qu’elle tombe en amour avec le tricot par la 
suite. Elle pratique cet art quotidiennement 
depuis maintenant quelques années et elle 
adore partager cette passion avec d’autres. 

Anne-Laure offre les cours suivants : 
• Tricot pour tous! Cours débutant 
• Tricot libre 

JUDY LAFRENIÈRE 
Passionnée d’artisanat depuis l’enfance, 
Judy offre des cours de macramé depuis 
plusieurs années. Propriétaire de OKA-T 
macramé depuis 2019 et étudiante au 
doctorat en aménagement du territoire, elle 
adore le contact avec les gens et transmettre 
sa passion pour le macramé, un art qu’elle 
trouve relaxant et apaisant. Entrez dans 
l’univers du macramé avec elle et découvrez 
cette forme d’art sous un jour nouveau ! 

Judy offre l’atelier :
• Macramé pour tous !

Nos professeur.es 
passionne.es 



Cours Date et heure Jour Professeur

CROCHET

Crochet pour tous! Cours débutant 4 septembre au 9 octobre - 13 h à 15 h Dimanche Valérie

Crochet pour tous! Cours débutant 7 septembre au 12 octobre 10 h à 12 h Mercredi Valérie

Apprendre à crocheter des amigurumis 23 octobre au 13 novembre 13 h à 15 h Dimanche Valérie

Apprendre à crocheter des amigurumis 30 novembre au 21 décembre 10 h à 12 h Mercredi Valérie

Crochet projet libre et séance de dépannage 27 novembre au 18 décembre 13 h à 15 h Dimanche Valérie

Crochet projet libre et séance de dépannage 26 octobre au 16 novembre 10 h à 12 h Mercredi Valérie

TRICOT

Tricot pour tous! Cours débutant 6 septembre au 11 octobre 10 h à 12 h Mardi Anne-Laure

Tricot pour tous! Cours débutant 7 septembre au 12 octobre 13 h à 15 h Mercredi Judith

Tricot pour tous! Cours débutant 5 novembre au 10 décembre 10 h à 12 h Samedi Judith

Tricot pour tous! Cours intermédiaire 2 novembre au 7 décembre 13 h à 15 h Mercredi Judith

Apprendre à tricoter des chaussettes 24 septembre au 15 octobre 10 h à 12 h Samedi Judith

Tricot projet libre et séance de dépannage 25 octobre au 15 novembre 10 h à 12 h Mardi Anne-Laure

Tricot projet libre et séance de dépannage 29 novembre au 20 décembre 10 h à 12 h Mardi Anne-Laure

Tricot projet libre et séance de dépannage 7 septembre au 28 septembre 10 h à 12 h Mercredi Judith

Tricot projet libre et séance de dépannage 5 octobre au 26 octobre 10 h à 12 h Mercredi Judith

Tricot projet libre et séance de dépannage 8 septembre au 29 septembre 18 h à 20 h Jeudi Tanya

Tricot projet libre et séance de dépannage 13 octobre au 3 novembre 18 h à 20 h Jeudi Tanya

Tricot projet libre et séance de dépannage 17 novembre au 8 décembre 18 h à 20 h Jeudi Tanya

Atelier : Apprendre le jacquard avec la Tuque Alaska 26 octobre 13 h à 16 h Mercredi Judith

Atelier : Apprendre le jacquard avec la Tuque Alaska 15 octobre 13 h à 16 h Samedi Judith

COUTURE À LA MAIN

Atelier : Couture à la main : Piéçage sur papier à l'anglaise 12 novembre 13 h à 16 h Samedi Judith

Atelier : Couture à la main : Piéçage sur papier à l'anglaise 2 novembre 9 h 30 à 12 h 30 Mercredi Judith

Atelier : Couture à la main : Piéçage sur papier à l'anglaise 3 décembre 13 h à 16 h Samedi Judith

MACRAMÉ

Atelier : Macramé pour tous! 25 septembre 12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Judy

Atelier : Macramé pour tous! 13 novembre 12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Judy

BRODERIE

Atelier : Broderie de base 24 septembre 12 h 30 à 16 h 30 Samedi Chloé

Atelier : Broderie de base 26 novembre 12 h 30 à 16 h 30 Samedi Chloé

Atelier : Broderie créative 16 octobre 12 h 30 à 16 h 30 Dimanche Chloé

Atelier : Broderie créative 10 décembre 12 h 30 à 16 h 30 Samedi Chloé

Atelier : Broderie Suédoise 19 novembre 10 h à 16 h 30 Samedi Benoit


