
 

 

Charte de fonctionnement des Ateliers pour jeunes de 11 à 16 ans  

organisés par l’atelier d’Astrid ZM “Créer au Fil de Soi” 

En vigueur à partir du 1er juillet  2013 

* Finalité de l’activité :  «  la couture, c’est fun ! » 
Sur une ou plusieurs séances de 3h, les jeunes réaliseront des accessoires  vestimentaires personnalisées , avec utilisation de la 

machine à coudre  et/ou de la couture ou de la broderie à la main :  réalisation de petits sacs, pochettes, ceintures, broches, colliers, 

bracelets, vêtements  simples  et customisation de vêtements.   

Le coût de l’atelier comprend une part fixe + une part variable comprenant les frais de fournitures. 

 

L’organisatrice s’engage à  : 

- faire acquérir des techniques et des méthodes  à chaque jeune ; 

- développer l’expression personnelle en adaptant des réalisations originales et variées aux goûts de chacun ; 

- promouvoir  une approche esthétique et harmonieuse des formes et des couleurs  ; 

- utiliser des matériaux neufs ou recyclés ; 

- promouvoir un esprit éthique, solidaire et respectueux de l’environnement ; 

- assurer la sécurité et le bien-être de chacun ; 

- encourager l’entraide et le partage d’idées au sein du groupe constitué ; 

 

Les jeunes inscrits : 

- témoignent d’un réel intérêt pour l’apprentissage de techniques et de méthodes en lien avec la couture, la broderie…..etc,   

- sont informés que l’atelier pourra comporter de la couture-main et de la couture-machine, 

- sont informés que les réalisations proposées peuvent, de manière exceptionnelle, être modifiées pour des questions de fournitures, 

- apporteront leur « boîte » à couture  ( avec aiguilles, épingles, fils à coudre , ciseaux, mètre ruban …etc.) et le goûter. 

- sont informés que l’atelier pourra mettre une ou plusieurs machines à coudre à disposition des stagiaires, qui se partageront le temps     

d’utilisation.  (Remarque : pour une plus grande efficacité et rapidité, il est souhaitable que chacun ramène sa machine) 

 

Chaque parent d’un(e) jeune inscrit(e) : 

- s’engage à déposer et rechercher le jeune à l’heure prévue ;  

- déclare avoir assurer son enfant en responsabilité civile ; 

- autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence et à prendre des photos ; 

-  autorise son enfant à utiliser des appareils électriques (fer à repasser et machine à coudre) sous la surveillance de l’organisatrice ; 

- accepte sans réserve les modalités de cette charte. 

 

* Inscription et mode de paiement : 

- l’inscription se fait par avance à l’aide du bulletin d’inscription accompagné du règlement qui est encaissé après le début du stage ;   

- le règlement peut se faire en plusieurs  versements à partir de 60€  (par exemple 2 chèques de 30€ encaissés à 1 mois d’intervalle)  

   mais ne pourra pas faire l’objet d’un remboursement si l’atelier n’a pas été suivi en totalité par le jeune inscrit. 

   Toutefois, une séance payante à l’essai pourra être effectuée. 

- le paiement peut se faire en espèce, chèques ou chèques-vacances. 

- l’inscription de 2 enfants d’une même famille à la même période ou le parrainage d’un nouvel inscrit ouvre droit à une réduction  de 5% 

pour un atelier lors des congés scolaires ; ces remises ne peuvent être cumulées sur un seul stage mais réparties sur l’année scolaire. 

 

 L’organisatrice se réserve la possibilité d’annuler une inscription si certaines modalités de cette charte ne sont pas respectées. 

 
� ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    
Bulletin   dBulletin   dBulletin   dBulletin   d’’’’inscription   à   envoyer  à  :inscription   à   envoyer  à  :inscription   à   envoyer  à  :inscription   à   envoyer  à  :    

llll’’’’Atelier dAtelier dAtelier dAtelier d’’’’AsAsAsAstrid Ztrid Ztrid Ztrid Z----M  M  M  M  ““““Créer au Fil de Soi  Créer au Fil de Soi  Créer au Fil de Soi  Créer au Fil de Soi  ““““----    8, rue des champs - 67190 MUTZIG 

Tél -  07 70 71 82 03  -  astridmzig@gmail.com 

  
Je soussigné ............................................. ............. ………………….           Mail…………………………………@…….............................                                      

Adresse : .................................................................................................................................................... Tél………………………………… 

Inscris mon enfant ………………………………………....... ………….  Né(e)  le……………………………………… 

à l‘ATELIER- JEUNES……………………………………          aux dates suivantes :.................................................................  

d’un coût total de     ........ €  ,          ci-joint mon règlement par……………………..................................................................... 

 

* J’accepte sans réserve les conditions de fonctionnement de l’atelier prévues dans la Charte de fonctionnement ci-jointe 

* J’autorise l’organisatrice à prendre toute mesure d’urgence en cas de nécessité 

*J’autorise mon enfant à utiliser les appareils électriques mis à disposition 

* J’ai pris connaissance du matériel à apporter par mon enfant : nécessaire de couture + goûter 

* Mon enfant utilisera : 

� Sa machine à coudre (+accessoires) à ramener avec la notice d’utilisation ; 

� Une machine à coudre mis à disposition par l’atelier d’Astrid ZM  (dans ce cas, petite contribution financière à prévoir) 

         qui sera également utilisée si celle apportée par le stagiaire présente des dysfonctionnements. 

 

Fait à ............................................... , le ............................................... 

Lu et approuvé : ............................................                 

                                                                                            +Signature des parents et du ou des jeune(s)  inscrit(s) 

 

 

 


