Modalités de stages Atelier de l’Hermine Blanche

L’Atelier de l’Hermine Blanche est un atelier de création et de location de costumes depuis 7
ans. Il est dirigé par Cassandre Desbarbieux et Mélanie Hamard qui mettront leur savoir-faire
à votre disposition le temps d’un stage.
L’atelier bénéficie de 100 m² de surface et de nombreuses machines industrielles. Mais si
vous le souhaitez, vous pouvez venir avec votre propre machine à coudre pour apprendre à
l’utiliser et être plus à l’aise par la suite.
1) A qui s’adresse le stage :
A toute personne aimant la couture ou voulant s’y mettre, quel que soit votre niveau en
couture.
2) Les sujets proposés :
-

Le corset 1-2 février 2014
Médiévale historique XII- XIII siècle 1-2 Mars 2014
Robe à tournure 30-31 Mars 2014
Robe à la française ou robe à l’Anglaise XVIII siècle 26-27 Avril 2014
Médiévale fantaisie 17-18 Mai 2014
Sujet libre 14-15 Juin 2014

3) La durée, les dates et les horaires :
Les stages se feront sur un week-end (16 heures) et par groupe de 3 personnes minimum*
Les horaires : 9h30 – 12h30
13h30 – 18h30 (possibilité de partir plus tôt le dimanche soir).
* l'atelier se réserve le droit de reporter ou d'annuler l'évènement en cas d'effectif insuffisant. Les personnes déjà
inscrites se verront proposer un autre stage ou seront remboursées.

4) Avec ou sans matières premières ?
Le tarif final du stage dépendra de l’achat ou non par l’atelier des matières premières dont
vous aurez besoin.
-

Vous achetez vos matières mais vous ne savez pas quoi prendre et quels métrages :
Contactez l’atelier par mail pour bénéficier de la liste des achats.
Vous ne les achetez pas : Contactez l’atelier avant le stage pour les couleurs des tissus
et nous nous occupons du reste. Il faut compter en moyenne 50€.

5) Situation de l’atelier :
L’atelier a élu domicile entre la Mairie et la Poste à la Roë en Mayenne (53), ce qui nous
place à :
 10 min de la Guerche de Bretagne (35)
 45 min de Rennes (35)
 25 min de Laval (53) et Vitré (35)
 1h environ d’Angers (49)
 1h30 de Nantes (44).
Il n’existe aucune ligne de car pour venir, la voiture est donc impérative.
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6) Le logement :
Un logement situé juste au-dessus de l’atelier est loué par la municipalité de la Roë,
cependant nous prenons en charge les réservations de chambres et le paiement. La location
peut débuter dès le vendredi soir. Nous serons là pour vous accueillir.
Il n’est pas de toute fraicheur cependant il est bien utile avec ses 3 chambres (2/3 lits par
chambrées), sa salle de bain, ses toilettes, sa cuisine et son salon. Il vous est demandé de
prévoir oreillers, sac de couchage ou draps et couette, ainsi que votre nécessaire de toilette
(serviettes de toilette…..)
Comme l’atelier est situé dans une petite commune et loin de toutes commodités (premier
supermarché à environ 10 min en voiture, pas de boulangerie), prévoyez ce qu’il vous faut, Si
vous arrivez le vendredi soir les commerces environnant ferment vers 19h/19h30 le vendredi
soir.
7) Les tarifs :
-

Le stage seul (modification du patron, confection du vêtement) : 100 €,
Le stage avec les matières premières : 150 €*

-

Location du logement : 10 € par chambre et par nuit.

*ATTENTION : dans le tarif du stage avec les matières premières, ne
seront pas achetés des tissus haut de gamme (soie sauvage, certains satin
etc.)
8) Le paiement :
Nous vous demandons de régler par chèque (à l’ordre de l’atelier de l’hermine blanche)
l’intégralité du stage dans un délai d’un mois précédant celui-ci.
La règle s’applique également si vous offrez ce stage à un proche.
.
9) Les coordonnées de l’atelier:
Atelier de l’Hermine Blanche
2 faubourg Sainte Anne (boite postale)
9 rue des Chanoines (Atelier)
53350 LA ROE
Téléphone : 02 43 07 11 23 (aux horaires de l’atelier)
Mail : contact@atelier-hermine-blanche.com
Horaires : du lundi au vendredi 8h30 -18h30
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