Sabine - Anisbee Titre:

JEUDI 26 avril
De 10h30 à 12h30

Crocheter un amigurumi
(petit personnage en
volume)
Titre:

SAMEDI 28 avril
De 10h30 à 12h00

Crocheter une broche
cœur (petit objet en
volume)

ATTENTION :
Le Paiement des cours se fait en 2 fois :
1/ Cours : à régler par Carte Bancaire sur le site internet lors de votre inscription.
2/ Kit du projet réalisé en Cours : à régler en espèces directement au professeur en début de séance le jour de
votre Cours. CARTES BANCAIRES et CHEQUES NE SERONT PAS ACCEPTES PAR LE PROFESSEUR.

TITRE : Crocheter un amigurumi (petit personnage en volume).

Durée : 2h00

Description de l’atelier :
L’atelier s’adresse à des personnes qui savent déjà crocheter des amigurumis, ou à ceux et celles qui crochètent mais
n’ont encore jamais tenté les objets en volume. Il peut aussi s’adresser à des débutants qui connaissent juste les bases
du crochet (chaînette et mailles serrées).
Chacun pourra donc crocheter l’amigurumi de son choix selon son niveau :
- expérimenté : une grenouille, personnage 3D en pied, mini doudou porte-bonheur.
- intermédiaire : une marionnette à doigt grenouille.
- débutant : une tête de grenouille, balle de jeu ou anti-stress.
Durée d’1h30 pendant laquelle le tuto ainsi que toutes les explications et conseils nécessaires (comme démarrer un
ouvrage en rond avec un cercle magique, choisir de crocheter en cercle ou en spirale, augmentations et diminutions….)
vous seront fournis. L’amigurumi sera peut être terminé en 1h30 par les plus rapides. Pour d’autres un peu plus de
temps sera nécessaire pour le terminer chez eux.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 12€
Les élèves doivent apporter pour cet atelier : Le matériel est fourni : coton, yeux de sécurité, ouate de rembourrage.
Apportez votre crochet : n°4 pour les débutants, n°2,5 pour les autres. (Je peux éventuellement vous en prêter un le
temps de l’atelier.)
Niveau des élèves : Tous niveaux, du débutant qui connait juste les bases du crochet (chainette et maille serrée) au
crocheteur expérimenté.

TITRE : Crocheter une broche cœur (petit objet en volume)

Durée : 1h30

Description de l’atelier : Crocheter en volume, démarrer un ouvrage en rond avec un cercle magique, choisir de
crocheter en cercle ou en spirale, augmentations et diminutions…. Toutes ces explications et conseils vous seront
fournis ainsi que le tuto du petit cœur. Une fois crocheté il sera monté sur un support de broche et vous pourrez le
porter fièrement au revers de votre veste pour montrer à tous votre amour du fil !
Le matériel est fourni : laine, ouate de rembourrage, et support de broche.
Prix du kit (à régler à l’artiste en début de séance) : 10€
Les élèves doivent apporter pour cet atelier : Apportez votre crochet : n°2,5 ou n°3. (Je peux éventuellement vous en
prêter un le temps de l’atelier.)
Niveau des élèves : Tous niveaux, du débutant qui connait juste les bases du crochet (chainette et maille serrée) au
crocheteur expérimenté.

Termes et Conditions :
- Le ticket de l’atelier acheté sur le site internet n’est valable que pour le jour et l’heure de l’atelier indiqué. Il ne peut être ni
repris, ni échangé, ni remboursé.
- Votre présence à l’atelier est souhaitée au moins 10 minutes avant le début de la séance. Veillez à faire scanner votre ticket
au comptoir « Info Cours et Ateliers » 20 minutes avant le début de la séance.
- Dans le cas où votre ticket n’a pas été scanné à l’heure précise où le cours commence, l’organisateur se réserve le droit de
revendre votre place.

- Matériel : merci de bien regarder sur la fiche du cours ou atelier et apporter le matériel
demandé si nécessaire.

