
 

 

ATELIERS D’ECO
pour les enfants partir de 6ans. 

Séances hors vacances scolaire

Jours  
 

Les Mercredis 14h30 à 16h30 

 
Les enfants pourront aborder différents thèmes tout au long des séances
 

 Eco-couture : Recyclage par la couture. 
Réalisation d’accessoires ou vêtement. 
patrons /gabarits-coupe. Recyclage 

 Eco-création : Recyclage 
bricolage : Réalisation de masques, bilboquet, tricotin, voitures ou 
de carton… 

 Tricot et Macramé : Initiation au tricot (tricotin et aiguilles
Réalisation de petits ouvrages (nœuds
macramé et perles. 
Utilisation de laine, ficelle et lacets de 

 
 Tarifs :  

Paiement en 3x possible par chèque
ou paiement par virement en 1x uniquement

 
Les séances sont non remboursables.
séance à laquelle vous ne pensez pas pouvoir assister, et ainsi faire 
découvrir votre activité à un

Formules 
1 Annuelle 60 h soit 30 séances de 2h

2 1 Trimestre 20 h soit 10 séances

3 Pack Duo Partage de 10 séances pour 

4 Séance à 
l’unité* 

Séance de 2h 

5 + Adhésion 
Par enfant.  

  

ATELIERS D’ECO-COUTURE« Les ômes
pour les enfants partir de 6ans.  

Séances hors vacances scolaires et jours fériés
 

Horaires A Strasbourg

14h30 à 16h30  Maison Citoyenne
2 rue du Grand Couronné
67100 Strasbourg (Neudorf)

Les enfants pourront aborder différents thèmes tout au long des séances

: Recyclage par la couture.  
Réalisation d’accessoires ou vêtement. Couture main et machine découverte des 

. Recyclage de vêtements-linge de maison

Recyclage d’emballage (plastique/carton/boites d’œufs..) par le 
: Réalisation de masques, bilboquet, tricotin, voitures ou 

Initiation au tricot (tricotin et aiguilles à tricoter).
Réalisation de petits ouvrages (nœuds-bandeaux, bracelet, porte

Utilisation de laine, ficelle et lacets de récupe 

par chèque. 
u paiement par virement en 1x uniquement : RIB EN P.3 

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).  

 

 
 
 
 

Durée Tarif 
60 h soit 30 séances de 2h 360€ 120

20 h soit 10 séances 150€ 

Partage de 10 séances pour 
2 

165€ 

Séance de 2h  20€  Par chèque ou 

Annuelle 
Obligatoire 

+ 
10€  

1 

ômes » 

et jours fériés. 

A Strasbourg 

Maison Citoyenne 
2 rue du Grand Couronné 
67100 Strasbourg (Neudorf) 

Les enfants pourront aborder différents thèmes tout au long des séances :  

Couture main et machine découverte des 
linge de maison.  

d’emballage (plastique/carton/boites d’œufs..) par le 
: Réalisation de masques, bilboquet, tricotin, voitures ou avions en rouleaux 

à tricoter). 
porte-plante, etc...), en 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Cependant, vous pouvez offrir la 
séance à laquelle vous ne pensez pas pouvoir assister, et ainsi faire 

Paiement 
120€ x 3 par 

trimestre 
 50€ x 3 
mensuel  
55€ x 3 

Mensuel 
Par chèque ou 

virement ;  
Dès la1ere 

séance 



 

 

Formulaire d’

Merci de cocher les cases qui vous conviennent

 A renvoyer par mail : edwige@tadam
 Par courrier : 14 rue des pigeons 67200 STRASBOURG accompagné de votre règlement 

par chèque.   
 

  
 Jour  

 

Mercredis 14h30 à 16h30 

  Cochez
 1ER trimestre 22 

 2iem 
trimestre 

5 Janvier au 23 mars 2022
 

 3iem 
trimestre 

30 mars au
 

 
 TARIFS :  

En 3x possible par chèque uniquement ou par virement bancaire de la totalit

 
 PAIEMENT :  

N°d’adhérent :_____ 

Montant de la formule :(_______

En 1 fois :  
Virement.  
Chèque n° ___________________________
Banque : _____________________________

Nom:___________________________________
Prénom: ________________________
Adresse : _______________________

 
Date et signature : 

Formules 

 Annuelle 60 h soit 30 séances de 

 1 Trimestre 
 Pack « Duo » Partage de 10 séances 

 Séance à 
l’unité* 

OBLIG
ATOIRE 

+ Adhésion.  

  

Formulaire d’inscription 202

 
Merci de cocher les cases qui vous conviennent, compléter et signer ce formulaire.

 
edwige@tadam-ecocouture.fr 

: 14 rue des pigeons 67200 STRASBOURG accompagné de votre règlement 

Horaires Lieu

14h30 à 16h30  Maison Citoyenne
2 rue du Grand Couronné
67100 Strasbourg (Neudorf)

Cochez-la ou les case(s) qui convien(nen
 Sept au 8 décembre 2021 

Janvier au 23 mars 2022 

30 mars au 15 juin 2021 

par chèque uniquement ou par virement bancaire de la totalit

______x nbr______)+Adhésion de 10€ 

______________ 
_____________ 

En 3 fois par chèque
N°_______________ 
N°_______________.
Banque :___________________________

_______________ 
___________ 

: ______________________________ 

Tel : ____________________________
Mail : ______________________
Cp : ___________________________
Ville : __________________________

Durée Virement  

60 h soit 30 séances de 
2h 

360€ 

20 h soit 10 séances 150€ 

Partage de 10 séances 
pour 2 enfants 

 
165€ 

Séance de 2h  20€  

Annuelle 
 

+ 10€  

2 

2021-22 

compléter et signer ce formulaire. 

: 14 rue des pigeons 67200 STRASBOURG accompagné de votre règlement 

Lieu 

Maison Citoyenne 
2 rue du Grand Couronné 
67100 Strasbourg (Neudorf) 

nen)t :  

par chèque uniquement ou par virement bancaire de la totalité (Rib en p3) 

 = _______________

chèque : 
 ; N°________________ ; 
. 

___________________________
___________________________________ 
: ____________________________ 

: _____________________________ 
: ____________________________ 

 Ou par 
chèque  
120€ x 3 

 50€ x 3  
 

55€ x 3 
 
/ 

Dès le 1er 
paiement 


