
     La Maison de la Famille s’adapte ! 
Et propose 2 stages de couture 

du 29 juin au 2 juillet et du 6 au 9 juillet 
 

                 

 
       DE 10H à 12H30             A partir de 8 ans   
  
FORMAT DU STAGE  
 

• Un projet pour les débutants et les 8 / 10 ans  

• Un projet pour les initiés et à partir de 11 ans  
 
     Les enfants n'ont en général pas de machines à la maison : ces projets sont 
possibles à la main car il n’ y aura pas de grandes coutures " trop longues"; cependant, pour celles qui en ont 
une elles pourront l' 
utiliser devant l'écran lors du WHATSAPP ( il faut qu'elles la maîtrisent bien) 
 
FOUNITURES       
 
Chaque participant achète un Pack qui comprend : 
     - l’envoi du matériel la semaine précédente dans une grande enveloppe (tissu, fil, aiguille, patron etc.…) 
     - un tuto YOUTUBE divisé en 4 épisodes de 15 mn environ correspondant un épisode par jour ( chaque 
étape sera décortiquée et mes gestes tous expliqués) 
     - une aide personnalisée de 2X10 mn tous les jours sur 4 jours et cela par WHATSAPP 
 (Cela permet de faire des focus sur leur travail et les détails comme les petits points et d'inverser la caméra 
pour que le professeur leur montre les gestes); 
Le professeur proposera des créneaux individuels à l’avance à chaque stagiaire et communiquera en début de 
matinée cet horaire sur le groupe WHATSAPP 
Les photos ci jointes sont des exemples de travaux déjà réalisés pendant les stages…. 
 
Prix du stage : 120 €            Minimum : 4 inscrits           Maximum : 8 inscrits   

→ Renseignements :  

Maison de la Famille  Professeur, Sabine 

Tel : 01 46 24 09 19 / 06 89 72 07 94 Tel : 06 82 24 48 50 

Mail : maisondelafamilledeneuilly@wanadoo.fr Mail : sabine.dhavernas@gmail.com 

 

INSCRIPTIONS sur www.maisondelafamille.org 

 

 

mailto:maisondelafamilledeneuilly@wanadoo.fr
http://www.maisondelafamille.org/


Déposer les dossiers : Bulletin de stage et bulletin d’adhésion dans la boite aux lettres, 

merci  

Une confirmation d’inscription vous sera envoyée par mail 

Paiement par chèques séparés ordre Maison de la Famille : pour le stage et l’adhésion 

20/21 valable pour l’année scolaire prochaine.  Ceux qui ont été adhérents en 19/20 n’ont pas besoin 

de reprendre une adhésion pour les stages de juillet mais pour les activités de septembre, oui 

MAISON DE LA FAMILLE DE NEUILLY  3 rue Beffroy Neuilly sur Seine tel : 01 46 24 09 19  et 06 89 72 07 94 


