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ECO-COUTURE  POUR ADULTES  
2021-2022 Hors vacances scolaire et jours fériés. 

 
 Intégrer  1 groupe de Tadâmec(tte)s soit les : 

 
Jours Horaires 

 
Animatrice A Strasbourg 

LUNDIS 
Adultes 

 
18H30 à 21h 

 
Delphine 

MAISON CITOYENNE 
2 rue du grand couronné 

MERCREDIS 
Adultes 

 
18h30 à 21h 

 
Delphine 

Foyer St Thomas 
11 Rue Martin Luther  

 
 On fait connaissance durant la 1ère séance et vous évoluez à votre rythme.  

 
 Mise à niveau machine à coudre et points manuels.  
 Confectionnez des accessoires de mode à partir de patrons 

existants.  

DEBUTANT 

 La customisation et le détournement textile : Ajustez ; 
retouchez ; personnalisez; transformez.  

 Confectionnez des accessoires de mode à partir de patrons 
créés ensemble.  

 Confectionnez un vêtement à partir de patrons existants.  

MOYEN 
 

 Confectionnez un vêtement à partir d’un modèle de 
vêtement existant.  

 Réalisez votre parton de base pour confectionner des 
vêtements sur mesure (coupe à plat).  

CONFIRME 

 
 Liste du matériel de couture nécessaire : 

(Voir liste du matériel et conseils en page 3). 
 
 

 Tarifs :  
 

Paiement en 3x possible par chèque uniquement. Les séances sont non remboursables. 
Cependant, vous pouvez offrir la séance à laquelle vous ne pensez pas pouvoir assister, et ainsi 

faire découvrir votre activité à un(e) ami(e). 

 
*Dates à convenir avec l’animatrice au 06.80.76.72.58 

 
 
 

 

Formules Durée Virement ou 
chèque 

3 chèques 
de 

Annuelle 75h soit 30 séances 444€ 148€ 
Trimestrielle 25h soit 10 séances 174€ 58€ 
Pack Duo* Partagez 10 séances 

pour 2 personnes 
192€ 64€ 

Séance à 
l’unité* 

Séance de 2h30 25€ / 

Cotisation Annuelle + 10€ / 
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Formulaire d’inscription 2021-2022 
Les séances sont non remboursables. Cependant, vous pouvez offrir la séance à laquelle vous 

ne pensez pas pouvoir assister, et ainsi faire découvrir votre activité à un(e) ami(e). 
 

 Cochez les cases qui conviennent, vous intégrez UN groupe : 
 TARIFS :  

*Dates à convenir avec l’animatrice au 06.80.76.72.58  

 

 
 PERIODE : 

   Pause durant les 

 1ER trimestre 27/09 au 13/12/2021  Vacances de la Toussaint et de Noël ; 

 2iem trimestre 03/01 au 21/03/2022 Vacances d’hiver ; 

 3iem trimestre 28/03 au 13/06/2022 Vacances de printemps et pont de 
l’ascension.  

 
       LUNDIS       MERCREDI  

 PAIEMENT : Montant de la formule :(_______x nb______   ) + cotisation de 10€ x _____ nbr) 

Total = _______________ 
 

 
En 1 fois :   
Virement (RIB en p4).  
Chèque n° ___________________________ 
Banque : _____________________________  

En 3 fois par chèque : 
N°_______________ ; N°________________ ; 
N°_______________. 
Banque :__________________________

_____________________________________________________________________________________________________
 N°d’adhérent :____

 
Nom : ____________________________ 
Prénom : _________________________ 
Adresse : _________________________ 
Tel : ______________________________ 

 
Mail : ____________________________ 
Cp : _____________________________ 
Ville : ____________________________ 
Profession :_____________________ 

 
Date et signature : 
 
 
 
 

Formulaire à renvoyer à delphine@tadam-ecocouture.fr ou par courrier : 14 rue des pigeons 67200 
STRASBOURG accompagné de votre règlement 

   Tarif et paiement en  
 Formules Durée 1x virement ou 

chèque 
3x chèques 

 Annuelle  
75h soit 30 séances 

 
444€ 

 
148€ trimestriel 

 Trimestrielle  
25h soit 10 séances  

 
174€ 

  
58€ mensuel  

 *PACK DUO   
25h soit 10 séances 

192€ 64€ mensuel 

 *Unité  
2h30  

25€   

 + Cotisation De septembre 2021 à 
juillet 2022 

10€  Au 1er  paiement 
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 Equipez

 
 Fils noir, blanc et couleur(s) en fonction de 

vos besoins. La qualité du fil est très 
importante ! Choisir la marque DMC
Madera, Mettler ou Gutterma
travaux sur machine à coudre

 Du fil de bâti (en coton, 
préparer les coutures) ; 

 Des aiguilles de couture manuelle
préférence ; 

 Des aiguilles de machine à coudre au bon 
grammage : 

 70-75 pour les tissus fins 
 80 pour les tissus moyennement épais 

type coton. 

 
 Matériel fournis par Tadâm: 1 sur jeteuse

où tu as oublié un truc ; mercerie
son savoir-faire et sa bonne humeur
 

 Ou acheter :  
 Site mercerie en ligne : RASCOL
 Strasbourg : Toto Tissus, BG couture, Bouchara Eurodif, La mercerie du bain au plante, La 

droguerie ; 
 Vendenheim : Self tissus, Mondial tissus
 Schiltigheim : La maison de la machine à coudre, Singer. 

 
 Comment choisir une machine

Voici selon nous le classement par marque de la 
Bernina ;Elna; Gritzner (Pfaff);  
Husquvarna Viking ; Janone ; Brother; Singer; Toyota
AMG ; LIDL, et Ikea. 
 
Si tu es vraiment débutant, nous te conseillons d’attendre
servir ? C’est un investissement
2nd main, compter 90€ pour une occasion + une petite révision à 70
sur Leboncoin mais il faut la tester avant
Neuve : Compter entre 200 et 800
 
Les critères pour choisir une bonne MAC : 

- Robustesse de la structure interne
anciennes machines à c. Si les pièces sont en plastique 
 

- Puissance et qualité du moteur (min 70 Watt)
épaisseurs de tissus. N’hésitez pas à envoyer la référence du modèle 
à Delphine par mail, avant tout achat, elle saura vous conseiller.
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LISTE DU MATERIEL 
 

Equipez-vous au fur et à mesure : 

en fonction de 
La qualité du fil est très 

la marque DMC, 
ou Guttermann pour les 

travaux sur machine à coudre ; 
en coton, cassant pour 

manuelle fines de 

Des aiguilles de machine à coudre au bon 

80 pour les tissus moyennement épais 

 90-100-110 : Jeans et autres tissus 
épais 

 Stretch…  
 Un dé à coudre ;
 Une boite d’épingles ;
 Un mètre de couturière ;
 Une paire de ciseaux 

tissus ; 
 Une paire de ciseaux 
 Un rouleau de papier de soie 

ou calque (de grande largeur). 
 Un crayon papier, gomme, une règle 

de 30 cm et une équerre graduée ;
 + vos vêtements. 
 Votre machine à coudre

sur jeteuse ; 5 MAC à partager; un nécessaire de couture au cas 
ercerie et les tissus collectés à disposition gratuitement ;

faire et sa bonne humeur ! 

: RASCOL 
: Toto Tissus, BG couture, Bouchara Eurodif, La mercerie du bain au plante, La 

Mondial tissus ; 
: La maison de la machine à coudre, Singer.  

machine à coudre ? 
Voici selon nous le classement par marque de la meilleure qualité à la 

 
; Brother; Singer; Toyota ; 

nous te conseillons d’attendre et de voir s
investissement ! 

pour une occasion + une petite révision à 70€ ; il y a de bonne
mais il faut la tester avant ;  

: Compter entre 200 et 800€ voir plus selon le budget et les besoins. 

Les critères pour choisir une bonne MAC :  
de la structure interne (En alu pour les MAC neuve ou fonte pour 

Si les pièces sont en plastique à l’intérieur c’est mauvais si

du moteur (min 70 Watt) permettant à la machine de piquer 
N’hésitez pas à envoyer la référence du modèle 
avant tout achat, elle saura vous conseiller. 
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: Jeans et autres tissus 

Un dé à coudre ; 
d’épingles ; 

couturière ; 
Une paire de ciseaux couture pour 

Une paire de ciseaux papier ; 
apier de soie ou kraft 

ou calque (de grande largeur).  
Un crayon papier, gomme, une règle 

30 cm et une équerre graduée ; 
 

Votre machine à coudre.  

un nécessaire de couture au cas 
gratuitement ; des patrons; 

: Toto Tissus, BG couture, Bouchara Eurodif, La mercerie du bain au plante, La 

qualité à la moins bonne :  

de voir si tu vas vraiment t’en 

il y a de bonnes occases 

€ voir plus selon le budget et les besoins.  

(En alu pour les MAC neuve ou fonte pour les plus 
à l’intérieur c’est mauvais signe ! 

permettant à la machine de piquer de grandes 
sur lesquels vous hésitez, 


