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L’ASMA 49 propose deux ateliers couture par mois avec AUREGINAL COUTURE  

- Un atelier niveau débutant : les personnes peuvent venir sans machine à coudre et utilisent celles de l'atelier. Le cours 
commence par l'utilisation d'une machine à coudre en apportant des conseils pour l'éventuel achat d'une machine. Avec 
l'accord du groupe, on peut poursuivre par des confections de base (coussin, tote bag, sac doublé, trousse, vide poche). 
- Un atelier niveau intermédiaire/avancé : acquérir des techniques de finitions, confections des vêtements, apprentissage 
des patrons... 
Les cours peuvent être ajustés en fonction des attentes des intéressés. 
 

Dates : un samedi par mois.  
8 février 2020 
7 mars 
4 avril 
30 mai 
27 juin 
4 juillet 
Horaire : 10h-12h cours débutant // 14h-16h cour intermédiaire 
Durée du cours : 2h 
Adresse : 8 square Dumont d'Urville (rdc) 49000 ANGERS 

Bus ligne 5 Verneau - AquaVita, arrêt : Dumont d’Urville 
Tram A direction/ arrêt : Angers-Roseraie 

Tarif ASMA : 10 € /personne au lieu de 20 eur/personne– Capacité 5 pers. Maximum 
 

BULLETIN DE PRE-INSCRIPTION à envoyer avant le 28/01/2020 

Inscription réservée aux ayants droit, ne pouvant pas être cédée à un tiers autre que le conjoint ou un enfant à charge.  
5 places disponibles/atelier.  
Le contact est : 
Maria Dolores PEREZ GARCIA  
AGROCAMPUS OUEST Département SVAH 
2, Rue Le Nôtre 49045 Angers Cedex 01 
Adresse mail : maria-dolores.perez-garcia@agrocampus-ouest.fr 
Chèque à joindre à la demande. Aucune inscription par mail. Seules les pré-inscriptions par courrier seront acceptées. 
Confirmation de votre inscription après la date boutoir de pré-inscription. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

INSCRIPTION Atelier couture avec Aureginal Couture www.aureginal-couture.fr (chèque à l'ordre de ASMA 49) 
NOM(s)............................................................................Prénom(s):.................................................................. 
Structure:........................................................................................................................... 
Mail:.......................................................................................................................Tel:................................................. 
Cochez la ou les date(s) de votre choix :  8 février  7 mars  4 avril  30 mai  27 juin  4 juillet 
NIVEAU :  Débutant  Intermédiaire 
Nombre de cours : ..... X 10 € = ……. 

ASSOCIATION d’ACTION SOCIALE, CULTURELLE, SPORTIVE et de LOISIRS du MINISTERE 
DE L'AGRICULTURE ET DE L'AGROALIMENTAIRE 


