OFFRE DE COURS

&

Printemps-été 2021

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

No 2101 Lettres
Un quilt personnalisé avec des lettres plus ou moins visibles (un prénom, une formule, un verbe,…).
Vous travaillerez sur des échantillons pour explorer les différentes techniques, puis vous dessinerez
votre quilt et vous vous lancerez dans sa réalisation
1 samedi et demi:
9 janvier
9h-12h et 13h-16h
6 février
9h-12h
Patricia Fuentes
Prix: frs 123.No 2104 Atelier pochette à fermeture éclair
Une petite trousse qui vous accompagnera partout et que vous pourrez facilement décliner dans
d’autres formats selon vos besoins et envies. Un cadeau parfait pour toute occasion.
1 mercredi après-midi :
20 janvier
14h-17h
Patricia Fuentes
Prix: frs 47 .No 2105 Sac à dos
Un sac à dos confectionné de manière simple et permettant l’utilisation de toutes sortes de tissus, y
compris ceux à grands motifs
2 jeudis après-midi :
21 janvier
14h-17h
4 février
14h-17h30
Nicole Favre
Prix: frs 94 .No 2106 Sac printanier
Grand sac à main, décontracté, pratique et original. Sympa avec un tissu à grands motifs.
2 mardis après-midi :
16 février + 2 mars
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 87 .No 2107 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 et 27 janv.+10 fév.+10 mars
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 169.-

No 2108 Atelier fourre pour carnet de santé
Comment protéger les carnets de santé qui doivent rester propres ? Confectionnez une housse en tissu
simple et pratique.
1 mardi après-midi :
9 février
14h-17h
Claudine Schmutz
Prix: frs 47 .No 2109 Tourbillon
Travail de base avec des bandes, puis jeu de coupes et de couleurs pour obtenir l’effet « tourbillon ».
Vous pouvez utiliser de nombreux restes de tissus.
2 mercredis après-midi : 3 mars
14h-17h15
17 mars
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 92.No 2110 La couleur et ses accords parfaits
La couleur est lumière et la lumière est couleur. Ensemble, elles font chanter, danser le monde. Que
les couleurs soient froides ou chaudes, c’est égal. De toute façon on les aime et on aimerait savoir les
dompter pour les mettre en valeur. Nous vous en parlons pour que cela devienne un jeu dont on ne se
passe plus.
1 mardi après-midi :
16 mars
14h-17h
Béatrice Rochat
Prix: frs 48 .No 2111 Idées pour vos restes
Des gouttes, des ballons, ou…

Dans une gamme de couleurs déterminée, tous vos restes de tissus sont les bienvenus. Nous les
travaillerons afin d’obtenir un tableau harmonieux.
3 jeudis soirs:
18 mars et 25 mars
18h30-21h30
15 avril
18h30-21h
Claudine Schmutz
Prix: frs 128No 2112 Pojagi
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 mars
9h-12h et 13h-16h
Nicole Favre
Prix: frs 92.No 2113 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 mardis après-midi :
13 avril
14h-17h30
4 mai
14h-17h
Josée Sauter
Prix: frs 98.No 2114 Tissus africains, Kaffe Fassett,…
Comment composer un patchwork avec différents tissus colorés et à gros motifs ? Des conseils vous
seront donnés pour créer votre propre patch dans des dimensions raisonnables.
1 jeudi entier:
15 avril
9h-12h et 13h-16h?
Josée Sauter
Prix: frs 92.o
N 2115 Vice versa : jeu de lignes
Comment assembler les deux faces d’un quilt en deux fois moins de temps. Réalisation d’un petit
panneau qui permet d’apprendre cette technique du vice versa en s’amusant avec les lignes et qui
donnera des ailes à votre créativité. Laissez-vous surprendre !
1 mardi et demi:
27 avril
9h-12h et 13h-15h
1 juin
9h-12h
Béatrice Rochat
Prix: frs 120 .-

No 2116 Atelier : coussin de lecture
Décoratif et utile, ce coussin est composé de deux cœurs remplis de boules de sajex et est très
confortable pour la lecture. Facile à confectionner.
1 mercredi après-midi :
28 avril
14h-16h30
Claudine Schmutz
Prix: frs 40.No 2117 Face à face
Face à face avec votre imaginaire ou avec vous. Création très originale, abstraite et naïve, d’un visage
ou d’une mimique. Utilisation de la technique du collage tissus et de la technique de dessin au stylo.
Degré de difficulté moyen : l’animatrice est là pour vous guider, même si vous ne savez pas dessiner.
1 jeudi après-midi :
29 avril
14h-17h30
Béatrice rochat
Prix: frs 55.No 2118 Sac printanier
Grand sac à main, décontracté, pratique et original. Sympa avec un tissu à grands motifs.
1 samedi entier :
1 mai
9h-12h et 13h-16h
Claudine Schmutz
Prix: frs 92 .No 2119 Ombres
Sur un patchwork de fond basique mais vivant, vous positionnez une forme simple et son ombre
plusieurs fois. Apprentissage de la technique de l’ombre.
2 jeudis soirs :
6 mai
18h30-21h30
3 juin
18h30-22h
Josée Sauter
Prix: frs 98.No 2120 Recomposition presque aléatoire
Partir d’une harmonie de tissus, les assembler, les recouper et tout changer. Nous cadrerons l’aléatoire
pour qu’il ne nous effraie pas, puis nous lui ajouterons une touche de rêve pour que votre composition
de base trouve un sens nouveau. Une technique simple et surprenante qui ouvre la porte de votre
imaginaire.
1 samedi et demi :
8 mai
9h-12h
29 mai
9h-12h et 13h-16h
Patricia Fuentes
Prix: frs 135.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.-
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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 :

