Fiche technique Création Couture et balades
Liliane Charlemaine Couture
Hervé Stève Balades

Présentation du stage
Passionnée par la création textile, j’ai fait le choix de me former aux techniques de la couture durant de
nombreuses années.
J’envisage la mode (même si je ne suis pas dans les tendances) comme un art qui permet l’expression de
soi. Chaque look est une composition dans laquelle chaque pièce transmet un message.
Comme tous les arts, le vêtement doit faire rêver.
Programme du stage
• Couture
o Nous pourrons prévoir ensemble à l’avance en me contactant par courriel, ce dont vous aurez
besoin suivant votre projet. Je vous propose des patrons et modèles faciles à réaliser sobres et
chaleureux avec des lignes épurées. Vous pourrez également amener vos propres modèles.
Proche de la nature, j’aimerais davantage travailler les matières nobles comme le lin, le chanvre
et le coton.
o Vous apprendrez à lire un patron et à coudre un vêtement à vos mesures.
o Chacune évoluera à son rythme, selon son niveau, ses envies de progression.
o Au fil des jours, les plus avancées pourront créer plusieurs modèles
• Balades
o Le matin, en cette période estivale chaude, nous vous proposerons des "balades" de 2 à 3
heures pour découvrir les alentours de Vernet : le col des abeilles, les hameaux environnants,
Saint-Germain-de-Calberte par le sentier des muletiers, les baignades proches ... Compte-tenu
des chemins parfois pentus et caillouteux, nous vous conseillons cependant de prévoir :
pantalon de randonnée, short, chaussettes et chaussures de randonnée, gourde, bâtons,
lunettes de soleil, chapeau crème solaire, sac à dos, pull, maillot de bain, serviette et une petite
trousse de secours ... Enfin, pour permettre à chacun de participer et prendre plaisir à ces
balades cévenoles, le rythme proposé sera régulier et plutôt calme avec des pauses et des
moments de relaxation.

Informations pratiques
o Chaque séance durera 3 heures avec la possibilité d’accéder à l’atelier tout au long de la
journée.

o Vous devrez vous munir de votre trousse de couture (ciseaux, épingles, fil, craie tailleur), votre
tissu et une toile à patron (afin de ne pas gâcher votre tissu)
o Je mettrai une machine à coudre à votre disposition ainsi qu’une surgeteuse. Si vous le pouvez
venez avec votre machine à coudre.
o Prévoir des accessoires pour notre défilé du vendredi !
o Des balades vous serons proposées. Prévoyez pantalon de randonnée, short, chaussettes et
chaussures de randonnée, gourde, bâtons, lunettes de soleil, chapeau crème solaire, sac à dos, pull,
maillot de bain, serviette.
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