
Session de Cours 

Automne 2020 
 

Courtepointe 

Broderie 

Technique 

Débutant 

Jalie 

Tricot 

 

PLACES TRÈS LIMITÉES 

Où nous trouver: 

 

909, Boul Pierre-Bertrand 

Québec, QC 

G1M 3R8 

Tél: 418-659-7300 

* À l’intérieur du Club Tissus de Québec 

Heures d’ouverture: 

Lundi:                              

Mardi: 

Mercredi: 

Jeudi: 

Vendredi: 

Samedi: 

Dimanche: 

 

9h30  -  17h30 

9h30  -  17h30 

9h30  -  17h30 

9h30  -  21h00 

9h30  -  17h30 

9h00  -  17h00 

11h00 - 17h00   



Projet Libre 

Apportez en classe votre propre projet et notre enseignante vous aidera dans sa 

réalisation. Vous apprendrez et découvrirez de nouvelles techniques dans une 

ambiance agréable et décontractée. 

 

150$ 

Session de 6 Cours de 3h 

Les Jeudis de 12h30 à 15h30  

24 Septembre au 29 Octobre  

Matériel Non-Inclus 

Enseignante: Monique 

Réparation de vêtements  

Vous aimeriez réparer vos vêtements vous-

même, mais ne savez pas par où commen-

cer ? Alors ce cours est parfait pour vous! 

Vous y apprendrez trucs et astuces pour 

réparer et repriser vos vêtements.  

  

Session de 1 cours de 4h 

Samedi le 10 Octobre  de 12h30 à 16h30 

Samedi le 14 Novembre de 12h30 à 16h30 

 

Enseignante: Monique 50$ 

Port du 

masque     

obligatoire en 

classe 

Démystifier les Patrons 

Cours théorique qui vous apprend à lire et 

à comprendre les patrons. Après ce cours 

ils ne seront plus un mystère pour vous ! 

 

 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 3 Octobre de 13h30 à 16h30 

 

 

Enseignante: Monique 40$ 

Les Fermetures Éclair 

Dans ce cours vous ferez une foule d’exer-

cices pratiques afin de gagner en confiance. 

La pose de fermeture éclair n’aura plus de 

secrets pour vous ! 

 

 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi 24 Octobre de 13h30 à 16h30 

 

Enseignante: Monique 
40$ 

Patronnage 1 

Une belle confection commence par une 

bonne prise de mesures ! Cours théorique où 

vous apprendrez les techniques adéquates 

de modifications simples de patrons. 

 

 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 26 Septembre  de 9h30 à 12h30 

Samedi le 7 Novembre de 9h30 à 12h30 

 

Enseignante: Monique 
40$ 

Patronnage 2 

Apportez votre projet personnel et vous ap-

prendrez à faire les modifications sur votre 

propre patron. Cours d’exercices théoriques 

pratiques, patron à apporter. *Le cours de 

patronnage 1 est préalable à l’inscription de 

ce cours* 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 24 Octobre  de 9h30 à 12h30 

Samedi le 21 Novembre de 9h30 à 12h30 

 

Enseignante: Monique 
40$ 

Techniques de couture 



Broderie à la machine 

Zéro Déchets 

Sac Fourre-tout brodé 

Dans ce cours vous apprendrez à créer un magnifique sac fourre-
tout. Ce projet vous permettra de vous familiariser avec les diffé-
rentes techniques de broderies à la machine. À la fin de ce cours 
vous aurez un sac utile et pratique, personnalisé à votre goût !  

*Expérience de base en couture requise* 
 

Session de 3 cours de 3h 

Les mercredis 14-21-28 Octobre de 13h à 16h 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Denise 

70$ 

Étui d’ordinateur brodé 

Dans ce cours vous apprendrez à créer un magnifique étui bro-
dé. Ce projet vous permettra de vous familiariser avec les diffé-
rentes techniques de broderies à la machine. À la fin de ce cours 
vous saurez faire un étui simple, adapté au format de votre por-
table ou de votre tablette et entièrement personnalisé !  

*Expérience de base en couture requise* 
 

Session de 2 cours de 3h 

Les mercredis 11-18 Novembre de 13h à 16h 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Denise 

Ornements en dentelle brodé 

Dans ce cours vous apprendrez la technique qui vous permettra de 
créer de magnifique dentelles brodé à la machine. À la fin de ce 
cours vous repartirez avec de belle dentelles personnalisée pour or-
ner votre sapin de noël. 

*Expérience de base en couture requise* 
 

Session de 1 cours de 3h 

Le mercredi 9 Décembre de 13h à 16h 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Denise 

40$ 

Vous devez posséder votre  

brodeuse pour  

assister aux cours. 

AUCUN prêt de machine à broder. 

90$ 

Créations zéro déchets pour la cuisine  

Dans ce cours vous apprendrez à coudre différents projets qui vous 
permettront de réduire vos déchets dans la cuisine et à l’épicerie. 
Vous apprendrez à réaliser un sac à collation, un filet à fruits et lé-
gumes et un essuie-tout réutilisable. 

 

Session de 1 cours de 6h30 

Le Samedi 28 Novembre de 10h à 16h30 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Marie-Anne 

65$ 

Hygiène zéro déchet  

Dans ce cours vous apprendrez à coudre différentes alternatives aux 
différents produits hygiéniques jetables. Vous apprendrez à réaliser 
serviettes sanitaires, mouchoirs et leur boite et lingettes démaquil-
lantes réutilisables. 

 

Session de 1 cours de 6h30 

Le Samedi 31 Octobre  de 10h à 16h30 

Matériel Non-Inclus 

Enseignante: Marie-Anne 

65$ 



Projets Débutants 

Les Petites Pochettes  

Venez apprendre à réaliser différents modèles de po-
chettes super pratiques que vous pourrez reproduire à 
la maison. Vous apprendrez différentes techniques de 
base, dont la pose de fermeture éclair qui n’aura plus 
aucun secret pour vous ! 
 

Session de un cours de 4h 

Dimanche 11 octobre de 11h30 à 16h 

Matériel non-inclus 45$ 

Napperon Roulé 

Un cours parfait pour ceux qui débutent en couture, 
dans ce cours vous apprendrez différentes de tech-
niques de couture en réalisant un joli napperon roulé 
pratique pour la boite à lunch ! 
 

1 session de 1 cours de 4h 

Dimanche le 18 Octobre de 12h30 à 
16h30 

Matériel non-inclus 
45$ 

Pratiques et faciles à réaliser 

Tapis de jeu Baluchon 

Dans ce cours vous apprendrez à coudre un projet qui 
est la fois un tapis de jeu pour les tout petits ET un sac 
pratique pour ranger les jouets ! Simple à réaliser ce 
projet est idéal pour ceux qui débutent et veulent se 
familiariser avec la couture. 
 

1 session de 1 cours de 4h 

Samedi  12 Décembre de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 

45$ 45$ 

Kit de Voyage 

Venez apprendre à réaliser le kit parfait pour vos 
voyages. En avion, en train, en bus ou en voiture ce petit 
kit pratique vous permettra d’être confortablement ins-
tallé partout ! Vous ferez 2 projets simples à réaliser, un 
joli masque pour les yeux et un confortable coussin de 
cou. 

1 session de 1 cours de 4h 

Dimanche 15 Novembre de 12h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 



Passionnés de Décoration 

Literie sur mesure 

Ne perdez plus de temps à magasiner un ensemble de lit 

et venez apprendre à le confectionner pour que celui-ci 

s’ajuste parfaitement à votre décor. Avec l’aide de notre 

coutrière expérimentée vous apprendrez à réaliser, 

couette, cache-oreiller, jupe de lit, draps et plus encore. 

Cours théorique avec exercices. 

 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 26 Septembre de 13h30 à 16h30 

 

Enseignante: Monique 
40$ 

Classes adaptées aux 

différentes mesures  

sanitaires  

gouvernementales 

40$ 

Coussins, Banquettes et autres  

Apprenez toutes les techniques pour bien réaliser votre 

projet. Pose de cordon passepoil, fermeture éclair, 

choix du matériel et techniques de calcul. Après ce 

cours vous aurez toutes les connaissances nécessaires 

pour faire vous-même vos coussins. Cours théorique 

avec exercices. 
 

Session de 1 cours de 3h 

Samedi le 7 Novembre de 13h30 à 16h30 

 

Enseignante: Monique 

Secrets de Surjeteuse 

Vous avez une surjeteuse ? Vous en savez les bases, mais 
voudriez en apprendre plus ? Dans ce cours vous découvri-
rez divers trucs et astuces afin de mieux profiter de cette 
merveilleuse machine.  

*Vous devez apporter votre surjeteuse en classe* 

 
Session de 1 cours de 2h 

Samedi 10 Octobre de 9h30 à 11h30  

Samedi 21 Novembre de 14h à 16h 

Matériel Inclus 
45$ 



La Courtepointe 

Un bloc à la fois 

Cartes de Noël en ‘’paper piecing’’ 

Vous voulez épater la galeries auprès de vos proches avec 

de magnifiques cartes de Noël unique et personnalisés ? Ce 

cours est pour vous. Venez apprendre comment faire de 

magnifiques cartes avec la technique du ‘’paper piecing’’ 

Une technique de courtepointe simple et facile à appliquer. 
 

Session de 1 cours de 5h 

Le Dimanche 13 Décembre de 11h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Danielle 

40$ 

Techniques de courtepointe  

Vous débutez en courtepointe et désirez vous familiariser avec 
quelques-unes des techniques les plus connues du domaine ? 
Ce cours est fait pour vous ! Dans cette session de 3 cours vous 
apprendrez différentes techniques dont le classique «Log Ca-
bin» et le populaire «paper piecing». À la fin de ce cours vous 
repartirez avec un magnifique sac en courtepointe personnali-
sée. 

Session de 3 cours de 3h 

Les Dimanches 25 Octobre, 8 et  22 Novembre  

de 13h30 à 16h30 

Matériel non-inclus 

Enseignante: Danielle 

90$ 

Projets 

simples pour 

débutants et 

passionnés 



Simone 

Dans ce cours vous réaliserez un pantalon et un short ample et confortable, person-
nalisé à votre goût. 

Patron #3908                                                                                       8 - 15 et 22 Octobre  

 

 

 

 

 

Maillot de Bain  

 Dans ce cours vous apprendrez à réaliser votre propre maillot de bain unique, 
adapté à vos goûts et à votre silhouette.  

Patron #3350                                                                                     5 - 12 - 19 Novembre  

 

 

 

 

 

 

 

Hélène 

 Dans ce cours vous apprendrez à réaliser un cardigan ouvert au devant avec enco-
lure dos montante pour un effet col châle. Un projet personnalisable, pour toute le 
silhouettes et  facile à réaliser ! 

 

Patron #3677                                                                                      3 - 10 - 17 Décembre 

Les Jeudis 

Sessions de 3 cours  

De 18h00 à 20h30 

Matériel Non-Inclus 

Enseignante: Stella 

 

90$ 

Jalie, patrons simples à utiliser.  

Pour toutes les tailles et tous les 

goûts  



Tricot 
maille après maille 

Cercle de Tricot 
 

Samedis: 9h30 à 11h30 

3 Octobre 

17 Octobre 

14 Novembre 

12 Décembre 

 

Dimanches: 11h15 à 13h15 

27 Septembre 

25 Octobre 

1 Novembre 

8 Novembre 

22 Novembre 

29 Novembre 

6 Décembre 

Bloc de 6 séances : 120$ 

Séance à l’unité: 30$ 

Dépannage Privé 

 

15 Minutes : 10$ 

30 Minutes: 20$ 

 

 

Sur réservation seulement. Appelez en magasin pour 

information sur les différentes disponibilités. 


