Stage long
Broderie de Cilaos avec Jessie Clain

Niveau : débutant ou confirmé
Matériel : tambour à apporter ou à commander, kit fourni, compris dans le tarif (tissu
préparé, aiguille, fil)
Date : lundi, 21 et mardi, 22 octobre de 9h à 12h et de 14h à 17h
Lieu : Maison Rurale de l’Outre-Forêt
Tarif : 113€ entrée comprise à la MROF
Inscription : maison.rurale@orange.fr
Lieu: Maison Rurale, 1 Place de l’église -67250 Kutzenhausen

Stages-Ateliers/Festival 2019
Broderie Reticello avec Maryse Debareix (CIDEFIL) :

Niveau : débutant ou confirmé (4 personnes)
Matériel : kit fourni (toile de lin, 1 aiguille à tapisserie, le fil nécessaire à la réalisation,
le diagramme et le prêt du tambour)

Remarque importante : Les fenêtres sont déjà réalisées sur le tissu fourni et le travail de
préparation de l’ouvrage est déjà effectué.
Durée : 2h
Tarif : 30 €
Inscription : au stand pendant le festival ou à l’avance (cidefil@free.fr)
Lieu: Salle polyvalente/au stand-Kutzenhausen

Stage de broderie aux rubans : une branche de roses avec Christiane PeymiratHusser (SOIE EN SOI)

Niveau : débutant (maximum 5 stagiaires)
Matériel fourni : carré de tissu, rubans de soie, aiguilles, fil et prêt du tambour à
broder. Apporter ciseaux
Durée : 2h30
Tarif: 30 €
Inscriptions : au stand ou à l’avance (chrispeym@gmail.com)
Lieu : salle polyvalente/au stand-Kutzenhausen
Découpage de papier avec Catherine et Pascal Thévenin :
Niveau : débutant ou confirmé (2 personnes)
Matériel : fourni
Date et horaire : en continu au stand
Lieu : Kutzenhausen-Maison Rurale (école)

Atelier de sculpture à partir de racines à emporter avec Willi Daumann
Niveau : débutant ou confirmé
Matériel : fourni
Durée : 2h
Tarif : 10 €
Date et horaires : Dimanche, 27 octobre 2019 de 14h à 16h
Dimanche, 27 octobre 2019 de 16h à 18h

Inscription : sur place ou à l’avance (mato.suss@gmail.com)
Lieu : atelier Mato- 29, rue principale-LOBSANN

Atelier de fabrication de petits ours originaux avec Tatjana Golder (STUDIO
CREATIF DE BADEN-BADEN)

Accessoires
Niveau : enfant et adulte. Débutant et confirmé (max. 8 personnes)
Matériel fourni : restes de tissus et jeans, set d’ours prédécoupé à coudre et à décorer
de perles, fleurs et divers tout compris. Si possible apporter ciseaux et aiguilles.
Durée : 2h30
Tarif : 20€ + set ours à 15€. Accessoires et pièces supplémentaires à 5 ou 10€.
Inscription : au stand ou à l’avance (info@tatjana-golder.de
Lieu : vestiaire-Salle polyvalente-Kutzenhausen
Broderie à l’aiguille magique dans cadre déco avec Evelyne Ding

Niveau : adultes et jeunes à partir de 12 ans
Matériel : fourni (tambour, tissu et laines) et prêt du poinçon
Durée : 2h
Tarif : 30€
Inscription : au stand ou à l’avance (pateve67@free.fr)
Lieu : au stand-Salle polyvalente- Kutzenhausen

Ateliers avec Ivanna Pinyak (Motanka, confection des poupées sans couture) :
Matériel fourni pour tous les ateliers : tissus, fils, rembourrage, plantes…
1-Confection des lapins-marionnettes en tissu :
Atelier enfant/parent : activité créative intéressante à partager en famille !
Âge : 3-5 ans (1 adulte accompagnateur pour 3 enfants est demandé)
Effectif maximum : 7 enfants
Durée : 10 à 15 min
Tarif : gratuit
2-Confection au choix : lapin, ange, oiseau déco à suspendre, petite poupée fée ou petite
poupée porte-clés en tissu :
Âge : 6-11 ans.
Durée : 15-20 min
Tarif : 6 €
3. Confection de poupées parfumées aux plantes aromatiques :
Âge : atelier tout public à partir de 12 ans.
Effectif maximum : 7
Durée : 45 min
Tarif : 10 €
Lieu : au stand les après-midi, sur demande et selon disponibilité-La Saline-Soultz/F

Réalisation d’un sujet (cœur. oiseau. berlingot ….) au choix avec Martine Molet
Niveau : adultes et jeunes à partir de 10 ans
Matériel : apporter nécessaire de couture. Carré de broderie afghane à choisir.
Durée : 1h
Tarif : 10 €
Inscription : au stand
Lieu : au stand-Salle polyvalente- Kutzenhausen

Découverte de la broderie au crochet de Lunéville, on utilisation, le point de
chaînette, les points de départ et d'arrêt avec Marie-Hélène Lechardeur
Niveau : débutant (1 à 2 personnes par stage)
Matériel : tout le matériel est prêté.
Durée : 2 heures
Tarif : 25 €
Inscription : au stand ou à l’avance (mariehelene@artetlaine.fr)
Lieu : au stand-Salle polyvalente- Kutzenhausen

