
L’atelier de CAROBIDULES 
créations textiles et broderie décomplexée 

 
L’Atelier vous propose de découvrir le travail textile à travers la broderie, les 
ouvrages en volume, des techniques simples avec lesquelles vous pourrez ensuite 
laisser libre cours à votre créativité, en réalisant vos propres objets ou en les 
appliquant sur des vêtements, sacs, patchworks…   

Élève de Léa Stansal, artiste textile , http://www.leastansal.com/ 
 
 
 

Vendredi, 10h à 16h  
 

24 janvier : le coeur à l’ouvrage 
14 février : EVA porte aiguille ou pochette  
28 février : le coeur crazy 
21 mars : les oeillets – 
28 mars : le plateau à perles 
11 avril : carnet textile oeillets mignardises 
18 avril : fleurs brodées sur lainage 
25 avril : le muguet 
23 mai : sac libellule –30 mai : histoire de boite 
6 juin : pochette Octopus 
27 juin : broder son patch 
 
Samedi, 10h à 16h  
 

22 février : histoire de boite 
15 mars : le sac arbre (20 ans de MCI) 
12 avril : l’étui à ciseaux 
17 mai ET 14 juin : le sac framboise 2 séances 
31 mai : finir son en-cours 
 
NOUVEAU : Groupe du Mardi soir :18h30 à 21h deux fois par mois 
Construire son patchwork crazy et l’embellir en brodant 
3 pers minim– engagement 11 séances à 260 euros (au lieu 275) 
4 et 18 février, 11 et 25 mars, 8 et 22 avril, 13 et 27 mai, 10  et 24 juin, 
1 juillet 
 



 
Lundi soir de 18h30 à 21h  
 

27 janvier : fleurs de ciseaux 
3 février ET 17 février : la pochette mimosa en 2 séances 
10 mars : Customisation textile – 24 mars : l’oiseau de Léa 
31 mars ET 14 avril : le sac libellule en 2 séances 
12 mai : broche textile – 19 mai : embellir un tissus en brodant 
9 juin ET 23 juin : carnet textile camomille en 2 séances 
 
 
Mardi soir de 18h30 à 21h : 
21 janvier et 28 janvier : carnet camomille en 2 séances 
18 mars : la branche de feuillage 
 
 
Mercredi de 14h à 16h30 ados et adultes 
 

29 janvier : la libellule 
5 février :faire ses macarons en fimo - 26 février : champignon textile 
12 mars : broche textile, feutrine, fil...  
19 mars de 10h à 16h : broche oeillets mignardises 
9 avril : perles en fimo – 23 avril : fleurs en tissu en volume 
14 mai : champignon déco textile 
11 juin : gâteaux en fimo 
18 juin et 25 juin : le coeur à l’ouvrage en 2 séances 
 
 
 
 
 
Les	  ateliers	  :	  
• ½	  journée	  :	  25€	  //journée:	  40€.//	  ½	  journée	  ados	  :	  20	  euros/	  plus	  5	  euros	  matériel	  
cours	  fimo	  

• Inscription	  définitive	  après	  règlement	  
• fournitures	  non	  comprises,	  apporter	  matériel	  de	  couture	  et	  broderie	  .	  Kits	  ou	  
fournitures	  en	  vente	  pour	  certains	  cours.	  

• Cours	  à	  la	  demande	  pour	  un	  minimum	  de	  2	  personnes	  à	  l’atelier.	  Déplacement	  pour	  
les	  groupes	  et	  clubs	  possible,	  me	  consulter.	  


