Transmettre

Produire

Tu es en vacances chez les grands parents, ou alors tu as envie
de venir avec ta maman, ton papa, ta tatie couture ou ton
tonton qui adore dessiner des patrons ? À La Petite Manchester
on a préparé des ateliers créatifs de couture ou de design
textile et ne t’inquiète pas: pas besoin de savoir tout faire !
Une équipe de choc, des vrais pros sont là pour t’accompagner.
Tu peux piocher dans notre montagne de tissus de qualité à
recycler pour réaliser tes chefs d’oeuvres !
Ces duos enfant / adulte sont maintenus à partir de 3 duos.

activité congés scolaires : duo enfant/ adulte
Viens faire ta tunique ou ta robe
6 -11 ans + adulte
09h30 à 16h30.
Tarif: 150€ (repas tiré du sac).
Toussaint: 19/10 ou 21/10.

Viens confectionner tes accessoires tendances
11 - 16 ans + adulte

Créer

Recycler

La Petite Manchester - ecole fabrique
La Petite Manchester est un grand atelier expérimental, une
École-fabrique adossée à une plateforme technique qui a pour
objectifs :
• La transmission de savoir-faire dédiés aux matériaux souples
• Le réemploi de matières textiles locales inutilisées
• La valorisation des compétences textiles et des savoir-faire de
la région
• La consolidation d'une filière territoriale qui s'appuie sur
l'histoire industrielle de la région
C’est un espace de transmission et d’échange entre publics
variés. Nous développons de nouveaux modes de transmission,
de collaboration et de création, autour du recyclage de textiles
et de matières souples selon la stratégie des 4 R:
Réduire - Réutiliser - Recycler - Re fabriquer

Les quatre piliers du projet sont:

Transmettre - produire - Recycler - créer

inscriptions par mail:

09h30 à 16h30.
Tarif: 150€ (repas tiré du sac).
Toussaint: 20/10 ou 22/10.

La Petite Manchester
École-Fabrique

Lycée Louis Armand - 3 Bld des nations
LA PETITE MANCHESTER

Si tu as envie de créer tes propres motifs textiles originaux et
de les imprimer sur différents tissus, fonce… cet atelier est pour
toi et la personne de ton choix prête à relever le défi avec toi !
Techniques manuelles de design textile
6 -16 ans + adulte
09h30 à 16h30.
Tarif: 150€ (repas tiré du sac).
Toussaint: 19/10 ou 20/10.

Designe ta mini collection de motifs textiles
6 -16 ans + adulte
09h30 à 16h30.
Tarif: 150€ (repas tiré du sac).
Toussaint: 21/10 ou 22/10.

68200 Mulhouse
Dernière entrée Bâtiment A /salle 33A
TRAM / ligne 2 direction Coteaux - Arrêt / Bel Air

contact@lapetitemanchester.com
Suivez l’actualité de notre École Fabrique
https://www.facebook.com/La-Petite-Manchester
https://www.instagram.com/lapetitemanchester/

Ils nous soutiennent

École - Fabrique / activités

Initiation

Partage

De la contrainte nait la créativité !
À La Petite Manchester, nous avons des tissus et
matériaux souples de qualité et recyclables. Venez
piocher les matières à votre goût et les valoriser par
la couture éco - responsable !
Pour chaque activité nous privilégions un groupe
de 6 participants maximum pour vous garantir un
accompagnement de qualité. Les séances sont maintenues à
partir de 4 inscrits. Elles sont assurées par l’une des
professionnelles de notre École - Fabrique:
Muriel Hasse Collin, Nadège Vion-Delphin, designers textile.
Sandra Rauser, styliste-modéliste.

activité à l’année : débutants

adultes

Vous avez toujours rêvé de savoir coudre et ça y
est vous avez décidé de vous lancer !
Vous commencerez par la réalisation d’objets
textiles simples pour évoluer vers du vêtement
et / ou des accessoires plus complexes.
Les lundis: 14h à 16h30 / Les mardis 17h à 19h30.
Tarif: 275€ le trimestre de 11 séances.
Début des cours : 21/9.

activité à l’année : débutants

ados

Tu es passionné par la mode, tu rêverais de
créer tes propres vêtements et accessoires
originaux ?
Pour les 11-18 ans
Les mercredis: 9h à 10h30 ou 11h à 12h30.
Tarif: 165€ le trimestre de 11 séances.
Début des cours : 21/9.

activité à l’année : initiés

Motifs

Couture

adultes

Vous êtes à l’aise avec une machine à coudre et
vous savez travailler à partir d’un patron mais
vous aimeriez améliorer votre technique et vous
atteler à des projets plus complexes.
Les lundis: 17h à 19h30 / Les mardis 14h à 16h30.
Tarif: 275€ le trimestre de 11 séances.
Début des cours : 21/9.

Broderie

École - Fabrique

Envie de vivre un moment créatif d’échange et de
partage ? La Petite Manchester vous propose une
expérience collective intergénérationnelle et écoresponsable dans son École - Fabrique.
Venez créer à partir des textiles recyclés votre
trousse, votre pochette unique, votre housse de
coussin votre kit zéro déchet ou vous initier à la broderie.

Vous êtes à l’aise avec une machine à coudre et vous savez
travailler à partir d’un patron ?
Venez réaliser dans notre École - Fabrique des accessoires
plus complexes, toujours à partir de textiles recyclés.
À La Petite Manchester bonne humeur, créativité et partage
sont au rendez-vous !

activités ponctuelles : débutants

activités ponctuelles : Initiés

tout public

tout public

Ma trousse de rentrée !
Matières fournies

Créer une gigoteuse
Matières fournies

Fabriquer une pochette unique.
Matières fournies

Emportez moi partout ! - Trousse de toilette.
Matières fournies

Vendredi 18/12: 14h à 17h.
Ouvert à tous.
Tarif: 45 €

Vendredi 20/11: 14h à 17h.
Ouvert à tous.
Tarif: 45 €

Une housse de coussin rien qu’à moi !
Matières fournies

Réaliser son sac besace
Matières fournies

Vendredi 25/09: 14h à 17h.
Ouvert à tous.
Tarif: 45 €

Vendredi 06/11: 14h à 17h.
Ouvert à tous.
Tarif: 45 €

Objectif Zéro déchet ! - sac à vrac ,lingettes et panière.
Matières fournies
Vendredi 16/10 ou 27/11: 14h à 17h.
Ouvert à tous.
Tarif: 45 €

Découverte des premiers points de broderie
Matières fournies
Vendredi 02/10 ou 13/11: 14h à 17h.
Ouvert à tous.
Tarif: 45 €

Vendredi 25/09 ou 11/12: 09h30 à 16h30.
Ouvert à tous - (repas tiré du sac).
Tarif: 90 €

Vendredi 4/12: 09h30 à 16h30.
Ouvert à tous - (repas tiré du sac).
Tarif: 90 €

Pour participer aux activités proposées par notre
association: Adhérez à La Petite Manchester.
Deux options possibles:
• Adhésion annuelle 15 € = Vous participez à autant
d’activités que souhaitées.
• Adhésion limitée 5 € = par activité ponctuelle choisie
(hors activités à l’année).
• Adhésion offerte aux étudiants.
Inscriptions et adhésion par mail uniquement.
➡ contact@lapetitemanchester.com

