
Ateliers Couture

saison
2021-2022

5 mini-stages / 5 samedis
- 20 novembre
- 8 janvier - 14 mai
- 12 mars - 18 juin

Tarif

165 €/an la cotisation et 16 €/an l’adhésion 
2 chèques séparés
Règlement à l'ordre de l'union saint-bruno.

Toute inscription incomplète (fiches dûment 
remplies, signées et avec le règlement) ne sera 
pas prise en compte.

Fiches à télécharger sur notre site (fiche 
d’adhésion et fiche de cotisation) :

saint-bruno.org/jeunesse/écoles

En cas d'absence durant l'année de votre enfant à l'atelier, 
nous vous demandons d'en informer l'intervenant par un justificatif.

AUCUNE INSCRIPTION REMISE aux enseignants ou au secrétariat.

Contacts : responsable secteur écoles  
Audrey Birot au 05 56 96 33 53  (ou Sophie Céréja – secrétariat)

union saint-bruno 49, rue brizard – 33000 Bordeaux

Samedi 9h30 à 15h30

Intervenant :  Cébrian Félicie

Sous réserve de 8 participants (limité à 12 
enfants).

Horaires 

saint-bruno École 
St-Bruno
élémentaire

Atelier ludique, de découverte, de plaisir !  L'atelier 
couture propose à vos enfants de découvrir les 
fondamentaux de la couture et de s’initier à la 
machine à coudre en participant aux projets 
individuels et collectifs. 

Les ateliers couture vont permettre à vos enfants de 
découvrir un savoir-faire traditionnel mais aussi de 
favoriser la coopération, l’entre-aide et le partage. 
Les ateliers doivent pouvoir répondre à la demande 
de chaque enfant dans la mesure du possible. 

Félicie Cebrian c’est qui ?
Diplômée d’un Certificat d’Aptitude Professionnelle 
en  tapissière d’ameublement et d’un Brevet 
Professionnel de l’Éducation Populaire et du Sport : 
Option  Loisirs Tous Publics, Félicie reste disponible 
pour toutes questions à l’accueil périscolaire du soir 
maternel de l’école Saint-Bruno.  

 

Il est important que l’enfant soit motivé pour suivre l’atelier. Une attitude adaptée, un comportement respectueux 
sera attendu pour le bien être de la collectivité.

UNIQUEMENT au secrétariat de l’Union Saint Bruno. Dès la rentrée scolaire 2021 / 2022. 

Inscriptions (IL N'EXISTE AUCUNE PRÉ-INSCRIPTION / PREMIER 
ARRIVÉ, PREMIER INSCRIT)


	Page 1

