
 

 Programme des Cours de couture et de patronage (2022-2023) 

 

- Possibilité d’ouvrir des cours le lundi en fonction de la demande     -        Merci de nous contacter pour le planning des cours 

Formule 1 Formule 2 Formule 3 Formule 4 Formule 5 

 
Mercredi 

 
Mercredi 

 
Mercredi 

 
Samedi 

 
Samedi 

15h - 18h 10h - 18h 19h - 21h30 10h – 18h 10h – 18h 

Niveau débutant 
à confirmé 

Patronage à vos mesures et montage 
Niveau débutant 

à confirmé 

 
Patronage à vos mesures et montage 

 

Niveau débutant 
à confirmé 

 
Projet personnel et/ou patronage 

 

- Nouveaux élèves : 

 Corsage de base à votre taille et 
montage avec enforme (3 jours) 

 Corsage allongé avec manches et cols 
et montage (3 jours) 

 
- Anciens élèves : 

 Passage de pinces  

 Montage col chemisier et capucin (2 
jours) 

 Pantalon de ville poche italienne à 
votre taille (4 jours) 

Projet personnel et/ou patronage 

- Nouveaux élèves : 

 Corsage de base à votre taille et 
montage avec enforme (3 jours) 

 Corsage allongé avec manches et 
cols et montage (3 jours) 

 
- Anciens élèves : 

 Passage de pinces  

 Montage col chemisier et capucin (2 
jours) 

 Pantalon de ville poche italienne à 
votre taille (4 jours) 

Projet personnel et/ou 
patronage de base 

 

 
12 cours de 3h 

d’Octobre 2022 à Mai 2023 

 
6 journées 

d’Octobre 2022 à Mai 2023 

 
9 cours de 2h30 

D’Octobre 2022 à  
Mai 2023 

 
6 journées 

d’Octobre 2022 à Mai 2023 

 
6 journées 

d’Octobre 2022 à Mai 2023 

 
640€ les 12 cours  

ou 
55€ le cours 

+ 20€ de cotisation 
 

 
690€ les 6 journées 

ou 
125€ la journée 

+ 20€ de cotisation 
 

 
 

395€ les 9 cours 
+ 20€ de cotisation 

 

 
690€ les 6 journées 

ou 
125€ la journée 

+ 20€ de cotisation 
 

 
690€ les 6 journées 

ou 
125€ la journée 

+ 20€ de cotisation 
 



Stage dessin de mode - Vacances scolaire (2022-2023)

Du lundi au vendredi

Tarifs des 
formules

14h30 à 17h30

Semaine du 24 octobre

Semaine du 20 février

Semaine du 24 avril

290 € le stage (pack : book, criterium, feutre fin pentel offert)

Marqueurs pantone et crayons couleurs à disposition

+ 20€ de cotisation


