UNIVERSITE POPULAIRE
2012 – 2013

Renseignements
Comment, quand et où s’inscrire

Graines de passions

Réservez vos cours
Ateliers assurés par
Agnès Deiber Velten
Créatrice – Illustratrice

03 88 98 72 13 – 06 25 58 37 83

Agnès Deiber Velten
2, rue des champs
67115 PLOBSHEIM

03 88 98 72 13 – 06 25 58 37 83
Agnès Deiber Velten
03 88 98 72 13 – 06 25 58 37 83


Au POINT D’EAU
Audrey MURDAY
17 allée René Cassin - 67540 Ostwald
Tél. 03 88 30 17 17 - Fax : 03 88 28 26 79

deiberav@gmail.com


Bonne Rentrée à tous !

Pour venir à PLOBSHEIM
2, rue des champs

Le lundi et vendredi de 14h à 16h,
Le mardi et jeudi de 14h à 18h
ostwald@universitepopulaire.fr
De préférence par courrier
En renvoyant ou en déposant
dans la boîte du Point d’Eau
le bulletin avec le chèque à l’ordre
de l’Université Populaire
Découverte et apprentissage

Sur place pour avoir plus de renseignements.

Offrez-vous un ou des cours !*
ou
Idée cadeau !
Pour une personne de votre choix !

Inscriptions à compter du lundi 10 septembre
Priorité aux adhérents 2011/12




Inscriptions

L’art du boutis
et/ou
L’art du crochet et crochet d’art
et/ou
L’art de la broderie traditionnelle
Descriptions à l’intérieur
Carte : CE+ et CEZAM - 5 %
Etudiants - 10% (sur la plupart des activités
sauf voyages, sorties, conférences...)
Inscriptions à compter du 10 septembre 2012-09-01
Renseignements détaillés à l’intérieur
L'Université Populaire est soutenue par les communes,
la Région Alsace, l’OFAJ, les Conseils Généraux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin.


Ne pas jeter sur la voie publique. Merci!
* Plobsheim et/ou Ostwald suivant les cours

Pour venir à OSTWALD

Nouveaux adhérents
lundi 17 septembre
Bienvenue

SOIREE D’INFORMATIONS
Ouverte à tous
Mercredi 19 septembre de 18h à 20h
au POINT D’EAU
17 allée René Cassin - 67540 Ostwald
Des animateurs seront présents pour vous renseigner
sur le contenu de leurs cours

LE POINT D’EAU
17 Allée René Cassin

L’art du boutis

L’art de la broderie traditionnelle

L’art du crochet et crochet d’art

Adultes

Adultes - Enfants





Lors des séances seront abordés les points suivants :

Présentations

Présentation et explications techniques de différents points de broderie.

Le boutis est un travail très raffiné et représente souvent des formes
variées et diverses.
Traditionnellement, les boutis sont des ouvrages de luxe tantôt
décoratifs, tantôt utilitaires.

Explications techniques de base du crochet.
Manipulation du crochet…

Explications et fonctions du matériel, des outils et matières utilisés.

Découvrir les abréviations

Explication et application de la préparation du travail pour les différentes
étapes inhérentes à cet art.



Tout ceci pour mise en pratique par des réalisations.

Explication et application de la préparation du travail pour les différentes
étapes inhérentes à l’art du crochet.

Différents points de broderie

Dessins classiques ou plus contemporains.
Tous les modèles suggérés lors des séances sont dessinés
exclusivement
par la créatrice – illustratrice



Lors des séances seront abordés les points suivants :



Tout ceci pour mise en pratique par des réalisations.

Point tige
Point de chaînette
Point étoile
Point de bouclette
Point de Pékin





Différents points de base
Brides simples et
doubles
Triples brides
Quadruples
brides…
Picots…

Monter une
chaîne
Mailles en l’air
Mailles serrées
Maille coulée
Demi-brides
Lors des séances seront abordés les points suivants :
Présentation et explication de la technique
Explications et fonctions du matériel, des outils utilisés
ainsi que les matières premières employées.

Egalement, seront abordées diverses techniques de crochet

Crocheter en rangs
Crocheter en tours
Crochet en filet
Finition des ouvrages

Explication et application de la préparation du travail pour les
différentes étapes inhérentes à cet art.

Chez l’animatrice - à Plobsheim 2 rue des champs

Tout ceci pour mise en pratique par des réalisations.

Le vendredi 9h30 – 2 séries de 10 séances de 1h30



Au Point d’eau – Ostwald
Le jeudi 9h30 – 2 Séries de 10 séances de 1h30
La série de 10 séances 160€ à payer à l’Université Populaire
Prévoir matériel et fournitures à régler à l’animatrice
Début 1° série
Début 2° série

11 oct 2012
7 février 2013

Code 13036
Code 13037

La série de 10 séances 160€ à payer à l’Université Populaire
Prévoir matériel et fournitures à régler à l’animatrice
Début 1° série
Début 2° série

12 oct 2012
8 février 2013

Code 13040
Code 13041



Chez l’animatrice - à Plobsheim 2 rue des champs
Adultes - Le jeudi 14h00 – 2 séries de 10 séances de 1h30
La série de 10 séances 160€ à payer à l’Université Populaire
Prévoir matériel et fournitures à régler à l’animatrice
Enfants - Le mercredi 16h30 – 2 séries de 9 séances de 1h30
La série de 9 séances 144€ à payer à l’Université Populaire
Prévoir matériel et fournitures à régler à l’animatrice
Adultes

Début 1° série
Début 2° série

11 oct 2012
7 février 2013

Code 13038
Code 13039

Enfants

Début 1° série
Début 2° série

10 oct 2012
6 février 2013

Code 13042
Code 13043

Lorsque les techniques de base sont acquises, l’art du crochet ouvre les
portes à une multitude de possibilités de créations infiniment variées.


Dessins classiques - contemporains.
Tous les modèles suggérés lors des séances sont dessinés exclusivement par la
créatrice – illustratrice

Dans la mode et accessoires, mais aussi dans la décoration,
également en customisation.

Broderie traditionnelle sur coton et autres.

De par les très nombreux points et couleurs, il est un plaisir de créer sous
une grande variante
Travaillé en patchwork, utilisé en customisation…
Après acquisition de la technique, voici quelques exemples de réalisations
possibles parmi d’autres
Photos non contractuelles

Point de feston
Point avant
Point de nœud
Points fantaisie divers
Etc…

Les modèles présentés ici sont juste des exemples parmi d’autres suggestions qui
pourront être présentées lors des séances.

Accessoires - Utilitaires - Vêtements – Sacs- Pochettes…
Bordures – Nappe – Couvre-lit - Napperon…
Photos non contractuelles

Photos non contractuelles

