
Autres infos de l’atelier : 
 

 Le programme des ateliers du mercredi 2017/2018 paraîtra fin août. 

 Le planning des ateliers des vacances de la Toussaint et de Noël 2017 

paraîtra fin septembre. 

 Nous adaptons nos interventions et l’élaboration de nos projets à des animations 

en musée, médiathèques, comités d’entreprises, associations et structures 

éducatives. N’hésitez pas à vous renseigner. 

 Vous souhaitez offrir une après-midi ou une journée créative à un groupe d’amis 

adultes ou ados ou tous publics ;  nous vous proposons des formules adaptées et 

modulables. 

Les animations présentées sur ce document ont lieu à l’adresse de l’atelier                                                                                          

Plus de détail et de photos sur le blog à partir de mi- juin   : http://atelierastridzm.canalblog.com/                                                                                       

IMPORTANT : Pour participer à un atelier, préinscription par téléphone ou par mail : celle-ci ne sera 

effective qu’après réception du bulletin d’inscription accompagné du règlement : le tout est à envoyer  

à :   L’Atelier d’Astrid ZM  “Créer au Fil de Soi  “- 8, rue des champs - 67190 MUTZIG                            

Tél -  07 70 71 82 03  -  astridmzig@gmail.com 

BULLETIN d’INSCRIPTION : l’atelier d’Astrid ZM accepte aussi les chèques-vacances ! 

          Je soussigné …………………………………………………………………….. ………………….           Adresse : 

…..……………………………………………......................................................................................................................................................  

Mail…………………………………………………………………………...@….............................                           

Tél………………………………… 

Inscris mon/mes enfants   ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le……………………………………… 

                                            ………………………………………....../..………………………………………..  Né(e)  le……………………………………… 

Aux ateliers suivants ; veuillez noter l’intitulé et les dates + tarifs 

 ……………………………………................................................................................................................................... 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………… 
 …………………………………………………………………:……………………………………………………………………………………………… 
 
D’un coût total de  :    ............   €                ci-joint mon règlement par …………………………………………………………  

* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte de fonctionnement consultable sur 

le blog           * J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité                                                                   

* J’autorise  -  Je n’autorise pas  l’organisatrice à  diffuser des photos de mon enfant de manière exceptionnelle                                    

* Mon enfant apportera son goûter pour les ateliers de 3 heures consécutives ; 

Fait à ............................................... , le ............................................... 

Lu et approuvé : ............................................ 

+ Signature 

Ne pas jeter sur la voie publique  -  Photos non contractuelles    

http://atelierastridzm.canalblog.com/  - astridmzig@gmail.com  - SIREN 534 344 130 

Ateliers de l’été  

M U T Z I G    2 0 1 7        

Enfants et ados 
Conte et Création textile 

« Des dauphins et des hommes » 
        

 Photo sur le blog  
 

 

 

 

 

La couture, c’est fun 
Customisation, Top, Headband… 

 

Photo sur le blog 
              

Intergénérationnels 
Pièce montée textile,                 

Décor de porte…  
 
 
 

Photo sur le blog 
 

 

 

 

Adultes 
Bracelet,  Piqué libre, Broderie …   

 
Photo sur le blog 

 
 
 
 
 

Des ateliers textiles pour tous les âges par petits groupes Dans 

un cadre intimiste et bienveillant, nous vous proposons une démarche où chacun est accompagné 

pour favoriser l’émergence de créations très personnelles en utilisant des techniques variées. 

http://atelierastridzm.canalblog.com/
mailto:astridmzig@gmail.com
http://atelierastridzm.canalblog.com/
mailto:astridmzig@gmail.com


Enfants dès 6 ans et jeunes 

Types d’atelier (chacun ramène son goûter) Dates  /  Horaires 

Public / Tarifs individuels 
Conte et Créa textile : Des dauphins et des hommes :   

Puisés dans la littérature ancienne, Pline le Jeune et Hérodote, nous 

ferons découvrir de fabuleuses histoires de dauphins se rapprochant 

d'hommes ou d'enfants. Nourris de cet imaginaire, les enfants 

réaliseront un dauphin et son bébé, en couture à la main ; Le petit 

dauphin sera déclinable en broche. 

2 demi-journées de 3h30 

Dès 6 ans + ados : 40€ 
Groupe 1: 

17 + 18/07 14h à 17h30 
Groupe 2 : 

31/08+1/09 9h à 12h30 
Si nécessaire, ouverture de groupes 

supplémentaires 

Méli-mélo de l’été : des  créas  qui stimulent ta créativité !                                        

*Mini-Sac « pomme » 5/07 Ma ou 24/07 Ma                           

*L’Attrape-rêve très tendance perso et très coloré : nous y 

intégrerons tes rêves les plus fous, les plus secrets…                   

30/06 AM  ou  10/07 Ma  ou 23/08 Ma                                               

*Cactus dans son pot plus vrai que nature… 7/07Ma ou 22/08 AM                   

*Serre-tête à ta façon  30/06 Ma ou 7/07 AM ou 30/08 Ma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1 demi-journée de 3h 

     

 Dès 6 ans + ados  : 18€             

Matin : 9h30 à 12h30       

Ou Après Midi : 14h à 17h00 

L’atelier de customisation :                                      

*Je décore et personnalise mon jean, ma chemise ou mon 

tee-shirt en tenant compte de mon style, de mes couleurs… ;                                                            

en mêlant jusqu’à 3 techniques : peinture (pochoir) / thermocollage 

/ broderie à la main (ou couture-machine, niveau A2 min).                                                                            

avec une déco au choix : elfe,  papillon,  oiseau, lettre, feuilles…etc 

1 demi-journée de 3h 

1 projet différent est 

possible pour chaque séance 

 

Dès 8 ans + ados : 18€ 

9h à 12h :  29/06 

14h à 17h : 24/08 

   

Adultes  Plus d’infos et de photos sur le blog mi-juin                                                 

*Nous consulter pour les fournitures à prévoir 

Initiation au Piqué libre* : cette technique permet de réaliser 

librement des broderies et d’autres embellissements à l’aide de sa machine 

à coudre. Elle nécessite un apprentissage pas à pas pour être autonome 

dans ce nouvel usage qui peut se décliner en quilting-machine.                  

Programme spécifique en ligne mi-juin  -  20 + 21/07  

Sur 2 jours : 100€ 
 

Possibilité de prendre sa pause-repas 

sur place – casse-croute ramené par 

chacun                                                  

9h30 à 17h00 

Mon bracelet-manchette* très tendance en couture-machine 

facile : couleurs et textures au choix de chacun !                               

Ouvert également aux ados, niveau B1  25/08  ou  29/08                                                                                                                                                                                                                                                                     

25€ hors fournitures/3h min 

9h à 12h 

 

Jeunes à partir de 11 ans :                              
Niveau de Couture à la machine : A1 vrai débutant / A2 débutant ayant réalisé 1 à 2 objets à la machine/ 

B1 personne autonome à la machine pour des réalisations simples                                                                                           

Prêt de la machine compris dans les tarifs  pour les jeunes uniquement / Grand choix de tissus                                                                                            

*Possibilité d’ouvrir ces cours aux  adultes, 25€ pour 3h hors fournitures 

Mon Protège-livre en similicuir ou tissu enduit doublé et 

utilisable pour divers formats de livres  12/07 ou 24/08  

Niveau  A1/A2/B1      

9h à 12h 23€ 

Ma Trousse à moi (tissu et forme au choix : A : 19x14 cm ou B : 22x12 cm) 

soit : trousse A de maquillage avec  tirette-                                                          

soit : trousse B pour stylos en tissu enduit avec tirette   3/07 ou 29/08                                                                                           

Niveau A1 ou A2           

1 demi-journée 14h à 17h          

Fourniturescomprises 23€        

Je crée mon Headband : bandeau réversible avec des tissus  

assortis au choix,  + décor  appliqué possible  -  Concerne  niveau A1 ou 

A2 ou B1       -       28/06 ou 12/07   ou  25/08  

1 demi-journée        

Fournitures comprises 21€ 

14h à 17h 

Je réalise mon Top (petites manches raglan / encolure froncée avec 

épaules couvertes ou découvertes) : de la lecture au traçage d’un patron, + transfert 

+ couture T34 à 44 (chacun repart avec son patron + explications en plus du top 

terminé)  Nous contacter pour le modèle et les fournitures à acheter                  

13/07 Ou 28/08 (Prévoir le casse-croute pour midi) 

Niveau A2 ou B1          

Journée 35€               

à  partir de 10h          

Fournitures non 

comprises 

 

Tous publics                                                          
Venez découvrir  des  techniques déclinées de manière singulière ! 

Ateliers collaboratifs intergénérationnels :  
Notre pièce montée « gourmande » en tissu à dévorer des 

yeux !    5/07 ou 23/08 

Notre décor de porte, maisonnette effet 3D 10/07 ou 24/07 

Le « monstre » ou doudou imaginaire    30/08 

1 demi-journée                  

1 adulte+1enfant ou ado :  
30€ par binôme / 14h à 17h 

Fournitures comprises  

Chaque enfant ramène son goûter, 

boisson offerte 

Mon bracelet crocheté ou noué (au choix) en vrai fil 

de cuivre + rajout de perles au choix 

21/06 14h à 17h ou 22/08 9h30 à 12h30                                                                                                                                                                                                                                                                   

1 demi-journée                 
Adulte : 25 €/3h min 

A partir de 10 ans : 18€ 

Fournitures comprises  

Mise aux points spontanés* : nous soufflerons un vent de 

nouveauté sur la broderie à la main…  
Possibilité de binôme parent ou grd-parent /enfant, nous consulter.  

Au choix : inscription à 1, 2 ou 3 journées, chaque journée comporte un 

programme spécifique (en ligne mi-juin)  avec des projets pas à pas. 

11/07 – 19/07 – 21/08 

Par journée entière : 9h30 à 17h 

Adulte : 50€/jour 
Fournitures non comprises 

A partir de 9 ans ; 40€ 
Possibilité de prendre sa pause-repas sur 

place – casse-croute ramené par chacun 

 


