Couture
Accompagnement

Description de l’activité
Le cours de Couture – Accompagnement est destiné à la clientèle ayant déjà
suivi le cours de niveau Débutant aux Loisirs Montcalm. Les participants (es) y
poursuivront leur apprentissage des techniques de couture en confectionnant
des projets légèrement plus complexes.
Vous bénéficierez d’un
accompagnement personnalisé dans la réalisation de vos projets personnels.
Contenu du cours
Le cours vous permettra ceci :
• Acquérir plus de confiance avec la machine à coudre et la surjeteuse;
• Apprendre à réaliser des modifications de base sur un patron afin de
confectionner un vêtement ajusté à votre silhouette;
• Transformer et/ou modifier un vêtement afin de le personnaliser et/ou de
l'ajuster selon vos mensurations;
• Apprendre diverses techniques de réparation d'un vêtement;
• Apprendre davantage de techniques et de notions théoriques afin d'être
en mesure d'effectuer la confection d'un vêtement.
Objectifs généraux
•
•
•
•
•

Développer votre confiance et votre autonomie pour réaliser des projets
de couture;
Approfondir et consolider les connaissances déjà acquises durant le
cours de Débutant à la couture;
Acquérir de nouvelles connaissances pour la réalisation de vos projets;
Réussir votre projet en appliquant les bonnes techniques;
Avoir du plaisir en apprenant!

Déroulement des cours

Les participants (es) travailleront sur leur projet tout au long de la session.
L’enseignante répondra aux questions individuellement et effectuera un suivi
personnalisé auprès de chaque participant (e).
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Types de projet :
Les participants (es) peuvent décider d’un projet ou plus de leur choix et qui
devra/devront être préalablement approuvé(s) par l’enseignante.
Matériel :
• Les participants sont invitées à apporter leurs propres projets et/ ou des
vêtements et/ou des articles qu'elles souhaitent réparer et/ou modifier;
•

Le matériel de couture est fourni à l'exception du tissu, des patrons et des
menues pièces nécessaires à la confection, la réparation ou la
modification (selon le type de projet, exemple: fermeture à glissière, fil
d'une couleur spécifique, boutons et autres accessoires) pour le projet
imposé et les projets libres;

•

Un document résumant les notions enseignées vous sera remis.
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