
 

 

 

 

 

 

 

 

« Serans Patchwork » 

 

 

 

 

                  Modalités… 

                        Règlement….  

                    Bulletin d’inscription. 

 

 

                                                                                                                        

 

 

Les organisateurs du Séminaire 

 

- Le Restaurant :  

 

« La Molière » 

24 Grande Rue  60240 Serans 

03 44 49 97 08 

la.moliere@wanadoo.fr 

 

- L’intervenante patchwork 

 

Corinne DUPONT 

6 Rue Berthelot 60110 MERU 

03 44 22 28 63/06 13 09 15 63 

Corinne60.dupont@gmail.com 

http://corinnedupont.canalblog.com/ 

 

- La Boutique patchwork 

Mosaïque Patchwork 

4 route de Vernon 27830 Neaufles St Martin 

02 32 55 41 35 

corinnealexandre@hotmail.fr 

www.mosaique-patchwork.fr 
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                 Le sujet du stage du séminaire 

Une sacoche ordinateur  netbook ou portable 

Ci-dessous Recto- Verso 

                  

 

 

                 Le sujet du stage du séminaire 

Une sacoche ordinateur  netbook ou portable 

Ci-dessous Vu de côté 
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 Responsabilité 

Les organisateurs   ne pourront être tenus responsables des accidents corporels 

engendrés par la pratique de l’activité ainsi que des vols ou détériorations sur les 

effets personnels des stagiaires. 

A ce titre, chaque participante  qui souhaite être couvert pour ce type de risques 

est invitée à faire le nécessaire auprès de sa compagnie d’assurance. 

 

Annulation de séjour 

Au cas où le nombre de stagiaires ne s’avérerait  pas suffisant pour la mise en 

place de ce séminaire, les organisateurs seront en droit d’annuler celui-ci.   

De même, si  pour raisons graves (maladie, accident ou décès)  le réservataire ne 

pouvait  se rendre à ce séminaire,  il  lui serait alors intégralement  rembourser 

cette prestation. 

 

Règlement financier 

L’inscription devra se faire au plus tard le   30 avril  2011  et sera considérée 

comme définitive dès paiement d’un acompte  de   50 %, à savoir 200€.   

 Le solde d’un montant  de 195€  devra être impérativement nous être adressé 

au plus tard 20 jours avant le début du séminaire, soit le 13 juin au plus tard. 

Les  chèques libellés au nom de « La Molière » seront à adresser à : Restaurant 

La Molière 24 Grande Rue 60240 Serans.  

 

 

 

 

 

Programme du Séminaire 

Une sacoche d’ordinateur  sera l’étude du stage. Le modèle proposé est conçu 

pour un netbook (EeePC), mais adaptable et modifiable selon l’ordinateur de 

chaque participante.  Pour se faire, il conviendra alors de notifier sur le bulletin 

d’inscription la marque et les tailles respectives (largeur, hauteur et épaisseur)  

de son matériel informatique. 

 

 Lundi 4 juillet  

Entre 10 et 11 heures : accueil des stagiaires autour d’un café ou d’un thé. 

Mise à disposition des chambres 

Midi : Apéritif de bienvenue et déjeuner à la Molière 

14-18 heures : Distribution des kits et début du travail 

19 heures : Dîner à la Molière 

Après le repas, soirée libre, ou à nouveau quelques points de couture. 

 

 Mardi 5 juillet 

Entre 8 et 9 heures : petit déjeuner sur place 

9h30-12 h : quelques points de couture 

Midi : Déjeuner à la Molière 

14-18 heures : quelques points de couture 

19 heures : Dîner à la Molière 

Après le repas, soirée libre, ou à nouveau quelques points de couture 
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Mercredi 6 juillet 

Entre 8 et 9 heures : petit déjeuner sur place 

9h30-12 h : quelques points de couture 

Midi : Déjeuner à la Molière 

14-18 heures : visite  jardin de Giverny  (cette sortie est susceptible d’être 

reportée à un autre jour en fonction de la météo du moment). 

 19 heures : Dîner à la Molière 

Après le repas, soirée libre, ou à nouveau quelques points de couture.. 

 Jeudi 7 juillet 

Entre 8 et 9 heures : petit déjeuner sur place 

9h30-12 h : quelques points de couture 

Midi : Déjeuner à la Molière 

14-17 heures : quelques points de couture 

17h30 : fin de nos prestations 

Corinne de la boutique Mosaïque Patchwork sera parmi nous lors d’une ces 

journées et nous présentera ces merveilleux tissus.. 

Surtout ne pas oublier …. 

- Votre matériel  habituel patchwork (règle, planche, roller) et votre 

trousse à couture (fils à coudre,  fils à broder divers, aiguilles, épingles, 

ciseaux, ….) 

- Fortement conseillé : petit fer à repasser, une machine à coudre pour 2 

ou 3 stagiaires, rallonge électrique… 

 

 

 

Modalités de participation 

Le séminaire se tiendra du lundi 4  au jeudi 7 juillet 2011 en la  prestigieuse 

demeure de Mme et Mr Van De Putte,  située Grande Rue à Serans 60240  (face 

au restaurant la Molière). 

Le nombre de stagiaires est limité à 28 personnes. 

L’hébergement se fera  le plus souvent et  principalement  en chambre double 

(lits 2 personnes 140cm de large), voir chambre à 2 ou 3 lits dans certains cas.  

Chacune des participantes  devra cependant  faire son lit chaque matin. 

Le linge de toilette ne sera pas fourni. 

Les déjeuners et diners seront servis et pris  au sein du restaurant La Molière 

situé en face,  le petit déjeuner  pris dans une des salles du rez de chaussée de la 

bâtisse.  

Le coût de ce séjour est fixé à 395€/personne  et  comprend : 

- L’hébergement en chambre double  

- Les  petits déjeuners et repas 

-  Le stage 

- Le kit de l’ouvrage à réaliser fourni par Mosaïque Patchwork 

- La visite au jardin de Giverny 

 

N’est pas inclus dans ce montant : 

 L’aller-retour domicile privé-Serans 

 Les boissons (vins, apéritifs) 

 Le trajet Serans-Giverny (co-voiturage)  

 Les dépenses personnelles 
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