OFFRE DE COURS

&

automne-hiver 2021-2022

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

Pour rappel, notre site internet présente tous les cours avec des photos
No 2121 Trousse (de toilette, …)
Cette trousse avec fermeture éclair décorative est composée d’un motif en forme d’éventail sur les côtés et de
poches pratiques à l’intérieur. Elle peut servir de trousse de toilette, de couture ou autre, selon les besoins et les
tissus choisis.
2 mardis après-midi:
31 août et 7 septembre
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 92.No 2122 Matelassage en piqué libre
Un bon apprentissage pour lâcher prise lorsque vous quiltez à la machine tout en faisant des merveilles.
Ou : comment « peindre » avec une aiguille de machine à coudre.
1 samedi entier:
11 sept.
9h-12h et 13h-15h30
Béatrice Rochat
Prix: frs 84.No 2124 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:
25 août + 1 et 22 sept. + 13 oct.
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 169.No 2125 Cubes en apesanteur
Avec des cubes de différentes tailles et un tissu de fond très contrasté, donnez un effet de cubes en suspension à
votre patchwork. Travail demandant une certaine précision.
2 jeudis soirs:
26 août
18h15-21h45
30 sept.
18h15-21h15
Josée Sauter
Prix: frs 98.No 2126 De l’ombre à la lumière
Grâce à un support, vous cousez facilement des bandes très fines. Avec le jeu des couleurs du clair au foncé,
vous obtenez un effet très lumineux.
1 samedi:
9 oct.
9h-12h et 13h-16h
Béatrice Rochat
Prix: frs 92.-

No 2127 Débutant 2, perfectionnement
Apprivoisez des techniques de base. Sur un seul patchwork, nous travaillons les lignes courbes, l’assemblage de
pièces imbriquées, les bordures à coins en onglet et nous utilisons des chablons.
3 mercredis après-midi:
3 nov.
14h-17h30
17 nov. + 1 déc.
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 142.No 2128 Appliqués, 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 jeudis soirs:
4 et 18 nov. + 2 déc.
18h30-21h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 135.No 2129 Tablier enfant
Petit tablier de cuisine ou de jardin, selon votre choix de tissu. Trois grandeurs possibles, soit 4 ans, 6 ans et 8
ans. Le tablier sera double face afin de varier les plaisirs et d’économiser les lessives !
1 mardi après-midi:
9 nov.
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 48.No 2130 Atelier cartes
Technique rapide, à l’aide de vos chutes de tissus, pour créer vos cartes postales ou cartes de vœux. L’idéal pour
toute occasion.
1 jeudi après-midi:
11 nov.
14h-17h
Nicole Favre
Prix: frs 48.No 2131 Pojagi
Des petits points, des petits points et encore des petits points. Joli travail à la main tout en finesse et en
transparence, pour amatrices d’ouvrage zen
1 samedi entier:
20 nov.
9h-12h et 13h-16h
Nicole Favre
Prix: frs 92.No 2132 Petit panneau bonhomme de neige
Avec des pièces simples et un montage facile, confectionnons cette décoration hivernale ! Le but de l’atelier est
de finir le panneau.
1 mardi après-midi:
23 nov.
13h45-17h45
Claudine Schmutz
Prix: frs 62.No 2133 « Crazy »
A partir d’une technique de base, vous créerez 9 blocs tous différents. Un travail qui ne demande pas de
précision et qui laisse place à la fois à la créativité et à la surprise.
2 samedis matins:
8 et 29 janv.
9h-12h
Sybille Robert-Grandpierre
Prix: frs 92.No 2134 Bargello
Travaillons avec la méthode du bargello pour confectionner un chemin de table ou un panneau avec effet
d’escaliers. Des idées pour de nouvelles créations vous seront proposées.
2 mardis après-midi:
11 janv.
14h-17h
25 janv.
14h-17h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 98.-

No 2135 Meshwork
Deux tissus sont travaillés en courbes et tissés pour obtenir un résultat impressionnant. Créez un panneau mural
ou un objet utilitaire résistant comme un placet, un tapis de sol, etc.
2 jeudis après-midi:
13 et 27 janv.
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 92.No 2136 Séminole
Ce cours vous propose un choix de motifs « séminoles » (motifs d’origine indienne) que vous pourrez assembler
selon votre convenance. Vous apprendrez plusieurs astuces ou techniques tout en travaillant principalement avec
des bandes. Couture assez minutieuse.
2 jeudis après-midi:
20 janv.
14h-17h30
3 fév.
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 98.No 2137 Tableau fleuri
Créez un patchwork qui donne l'impression d'un jardin ou d’un pré fleuri. Technique facile utilisant
principalement des carrés.
2 mardis après-midi:
8 fév.
13h30-17h30
8 mars
14h-17h
Josée Sauter
Prix frs 105.No 2138 Atelier lapin de Pâques
En décoration de table ou utile pour récolter les œufs, ce petit « panier lapin » égayera la période de Pâques.
1 jeudi après-midi:
10 fév.
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 48.-

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 :

