OFFRE DE COURS

&

Printemps-été 2019

Rue des Pâquis 8
1033 Cheseaux
Tél./Fax 021 731 52 91 ;
email : info@patjo.ch ; www.patjo.ch

Mardi et mercredi:
Jeudi:
Vendredi:
Samedi:

9h-12h et 14h-18h
14h-18h
9h-12h et 14h-17h
selon affichage boutique / site internet

Fermeture pour les vacances de fin d’année :
du samedi 22 décembre 2018 à 12h
au mardi 8 janvier 2019 à 9h
No 1901 Bargello
Apprendre la base de la technique du Bargello tout en y ajoutant une petite touche personnelle. Ou comment
réaliser un joli motif en vagues avec différents tissus et une marche à suivre logique.
2 mardis après-midi:
29 janvier
14h-17h30
12 mars
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 94.No 1902 Ondes
Un effet d’ondes grâce à une alternance de bandes multicolores et de bandes "unies". Ce patchwork demande un
peu de précision mais est beaucoup plus simple qu’il n’y paraît.
2 mercredis après-midi:
9 et 23 janvier 2019
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 87.No 1903 Coupe libre
Une coupe libre légèrement courbe qui va vous ravir et donner un sens à votre création. La technique est facile et
convient aux débutantes: empiler les blocs, les couper, les coudre.
2 jeudis après-midi:
17 et 31 janvier 2019
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 87.No 1904 Atelier bénévolat: coussins du coeur
Confectionnez un coussin en forme de cœur afin de l'offrir à une femme ayant subi une opération pour le cancer
du sein. Ce coussin permet de soulager les tensions résultant de l'opération. L'animatrice se met à disposition
bénévolement et PATJO fournit les locaux. Le reste est à votre charge. Inscription obligatoire. Cours gratuit.
Pour plus d'informations: coussinsducoeur.ch.
1 mardi après-midi:
22 janvier 2019
14h-17h
Patricia Fuentes
Prix: gratuit
No 1905 A votre disposition
Une panne, une question, un moment à passer en groupe?... Pourquoi ne pas venir un après-midi?
Vous vous annoncez à l'avance pour 1 heure ou plus et vous payez selon la durée de votre présence.
1 jeudi après-midi:
24 janvier 2019
14h-16h30
Béatrice Rochat
Prix: frs 20.- la 1ère heure, puis frs 8.- par demi-heure entamée

No 1906 Trapunto / Quilting machine
Initiation aux bases du quilting machine et création de votre 1er trapunto.
1 samedi entier:
2 février
9h-12h et 13h-16h
Christiane Schweizer

Prix: frs 87.-

No 1907 Couture sur papier (paperpiecing)
La couture sur papier permet d’assembler avec beaucoup de précision des morceaux de tissus de formes très
variées. Apprentissage de la technique et réalisation d’un patchwork selon votre choix (plusieurs modèles à
disposition).
1 samedi:
19 janvier
9h-12h et 13h-15h30
Josée Sauter
Prix: frs 82 .No 1908 Des tissus et des coupes: un sac pour la planche (ou un panneau)
Quatre à six tissus en harmonie, quelques coupes selon un plan ou selon votre envie et des coutures simples.
Ce patchwork se base sur une technique facile et vous laisse une part de surprise quant au résultat.
2 jeudis après-midi:
7 février
14h-17h
7 mars
14h-17h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 94.No 1909 Paysage saisonnier
En travaillant avec la technique de l’appliqué inversé, confectionnez un joli paysage de saison ou un autre
paysage de votre choix.
3 mardis après-midi:
12 fév. + 5 et 19 mars
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 123.No 1910 Patchwork débutant
Création de 3 blocs que vous pourrez mettre en valeur sur un panneau mural, un chemin de table, un coussin, ou
toute autre confection de votre choix. Apprentissage également des bordures et finitions.
4 mercredis après-midi:
13 fév. + 6 et 27 mars + 3 avril
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 156.No 1911 Le patchwork surprise
Le patchwork surprise est une combinaison harmonieuse de différents motifs que vous découvrez petit à petit.
Vous êtes guidés pour la confection puis vous choisissez la disposition qui vous plaît le mieux pour vos blocs.
3 jeudis soirs:
7 et 21 mars + 4 avril
18h30-21h30
Josée Sauter
Prix: frs 123.No 1912 Une poule ou deux?
Jolie réalisation pour la période de Pâques. A l'aide de gabarits et d'assemblage de pièces, création d'un petit
panneau.
1 jeudi après-midi:
14 mars
14h-18h
Béatrice Rochat
Prix: frs 60 .No 1913 Origami
Les pliages japonais en origami sont multiples. Voici une façon qui a de quoi vous plaire. Tout d’abord, un
façonnage machine, puis un pliage et une couture main ; le tout sur un joli montage pour le mettre en valeur.
2 vendredis après-midi:
22 mars
14h-17h
5 avril
14h-16h30
Béatrcie Rochat
Prix: frs 80.-

No 1914 Fourre pour liseuse ou I-pad
Nos liseuses et nos I-Pads ont besoin de protection lors de transport. Venez confectionner une fourre avec
fermeture-Eclair posée en arrondi pour faciliter le rangement. Sur le dessus, une poche pour y glisser les clés ou
autres petits accessoires.
1 jeudi après-midi:
28 mars
14h-17h30
Patricia Fuentes
Prix : frs 54.No 1915 Atelier grenouille
Un petit cadeau à faire ? Une nouvelle déco printanière ? Cette jolie grenouille fera parfaitement l’affaire !
1 mardi après-midi:
2 avril
14h-16h
Corinne Stubi
Prix: frs 32.No 1916 Inspiration photo
Vous aimeriez créer librement mais vous n’osez pas vous lancer !? Ce cours est fait pour vous. Nous partirons
d’une photo qui vous plaît et nous la « traduirons » en touches de couleurs. Nous approcherons plusieurs
méthodes d’assemblage en fonction de vos envies et de votre image tout en restant simples afin de se concentrer
sur la conception de votre quilt. Dimensions finales de votre ouvrage : environ 30cm x 60cm ou 40cm x 40cm.
1 samedi et demi:
27 avril
9h-12h et 13h-16h
18 mai
9h-12h
Patricia Fuentes
Prix: frs 123.No 1917 Emploi du « Soluvlies »
Cette matière vous permettra de créer des motifs en 3D qui agrémenteront vos patchworks.
1 mardi après-midi:
30 avril
14h-17h30
Christiane Schweizer

Prix: frs 54.-

No 1918 Petit sac « chenille »
Voici une manière sympathique d’intégrer le tissu « chenille » dans un accessoire pratique. Vous confectionnez
un petit sac très simple mais coloré et customisé avec des perles, des boutons ou autres. Pour vous ou pour un
cadeau.
1 jeudi après-midi:
2 mai
14h-17h30
Béatrice Rochat
Prix: frs 54.No 1919 Un livre tout doux…
… tout en tissu pour vos petits. Sur chaque page, une image, un chiffre ou une lettre selon vos envies.
2 mercredis après-midi:
8 mai
14h-17h30
22 mai
14h-17h
Christiane Schweizer
Prix frs 94.No 1920 Atelier sac pour le sac à main
Un sac pratique et léger qui se plie dans une pochette et qui prend place dans nos sacs à main. Facile à réaliser et
agréable à utiliser.
1 mardi après-midi:
3 sept.
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 47.No 1921 Sashiko
Il s’agit d’une broderie magique au point droit typique du Japon. Trois motifs vous seront présentés pour une
première base. Vous pourrez intégrer ces motifs avec une composition « Log cabin » ou autres.
3 jeudis après-midi:
5 et 19 sept. + 3 oct.
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 123.No 1922 Sac à commissions
Soyons un petit peu écolo ; laissons les sacs plastiques et confectionnons un sac à commissions qui réponde à
nos besoins.
1 samedi entier:
21 sept.
9h-12h et 13h-15h30
Christiane Schweizer
Prix: frs 80.-

Rue des Pâquis 8
1033 Cheseaux

CONDITIONS ET INSCRIPTIONS
Pour participer à un cours, il vous suffit de nous téléphoner ou de nous envoyer un email ou
encore de retourner le bulletin d’inscription daté et signé. Les inscriptions sont enregistrées par
ordre d’arrivée.
Vous recevrez une confirmation d'inscription et un BV pour le paiement du cours, (matériel non
compris) ainsi qu'une fiche explicative concernant le cours et le matériel nécessaire.
Les annulations doivent être annoncées plus de quinze jours avant le début du cours. Passé ce
délai, il n’y a pas de remboursement possible.
Si le nombre de participants inscrits n’est pas suffisant, PATJO se réserve le droit d’annuler ou
de reporter ce cours.

Les modèles de cours sont présentés à la Boutique PATJO .
Pour tout renseignement complémentaire :

Tél. 021 731 52 91
E-mail info@patjo.ch
www.patjo.ch

-----------------------------------------------------------------------------

BULLETIN D’INSCRIPTION
Nom : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Rue : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :……………………………………………………………
Natel : ……………………………………………………
email : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inscription au cours : ………………………………………………………………………………………
N°: ………………
Dates : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Date et signature :

