
 
 

Guide de l’atelier d’été 2022 
 

L’association « Les Cousettes de Nantes » œuvre pour la valorisation du travail manuel autour de la 
pratique de la couture, dans une ambiance conviviale et détendue. Les ateliers sont un moyen 

d’apprendre à faire soi-même mais aussi un terrain pour le partage, le travail collectif et l’engagement. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Contacts et adresses 
 

Les ateliers ponctuels sont animés par des intervenantes professionnelles 
Ils se déroulent les mardis soir de 19h à 22h  

 
Lieu de l’atelier : Local de la BAM - 4 rue du chevalier Thiercelin 44100 Nantes (entrée rue du 
roi Baco, grande vitrine dessinée) 
Carte d’adhésion annuelle à l’association :  
Elle n’est pas obligatoire pour les ateliers ponctuels mais vous pouvez la demander en remettant 
un chèque de 10€ à l’intervenante. Elle vous donne droit à une réduction de 10% toute l’année 
sur le magasin de tissu Myrtille Centre Nantes et à participer à l’Assemblée Générale de 
l’association. 
 

La trousse de couture 
Vous pouvez si vous le souhaitez, vous munir d’une trousse de couture dont voici une proposition 
de liste ci-dessous. Vous pourrez en discuter plus en détail avec votre intervenante lors de l’atelier. 
 
Outils de base :  

- Ciseaux tissu / coupe fil ou petits ciseaux de broderie / épingles fines / épingles à 
nourrice / aiguilles main / dé à coudre / mètre ruban craie tailleur ou stylo craie 

Outils de patronage :  
- Crayon de bois ou porte mine / gomme / règle métallique / règle japonaise / pistolet / 

papier patron / ciseaux papier 

Le déroulement de l’atelier 
Les Cousettes vous accueillent lors d’un atelier ponctuel et vous accompagnent sur votre projet 
personnel, qu’il faut prévoir pour le cours. Si vous n’avez pas d’idée ou que vous débutez, vous 
pouvez prévoir des retouches, réparations ou customisation. L’association ne fournis pas les 
consommables (tissu, mercerie, papier, etc..) Une base d’outils est à disposition ainsi que des 
machines à coudre et une surfileuse. Pour les plus débutants, nous vous conseillons de venir 
avec votre machine pour une aide sur la prise en main. 



 

 
 
 
 
 
 
 

  

Les adresses pratiques 
 

10% de réduction toute l’année avec la carte d’adhésion Cousettes,  
Seulement sur le magasin Tissus Myrtille Nantes  

30 Rue du Calvaire 44000 Nantes 02 40 35 13 55 
 

Autres adresses pratiques : 
Tissus Myrtille Orvault : 5 Rue Maryse Bastié 44700 Orvault  
L’atelier des Tissus : 55 rue de la Butte de Praud 44400 Rezé  
Mondial Tissus : 277 Route de Vannes, 44800 Saint-Herblain  
Toto : 1 Rue Affre, 44000 Nantes  
Mercerine : Centre commerciale PARIDIS  route de Paris 44300 Nantes 
Henri Henriette : 30 rue Léon Jamin 44000 Nantes  
Au fil de Flo : 41 rue Léon Jamin 44000 Nantes  
La Droguerie : (mercerie) 24 Rue de la Fosse 44000 Nantes  
Brongniart : (cuir) rue des tisserands 49122 Begrolles en Mauges  
Machine à coudre ER : (machines, outils) 10 route de la Garennes 44700 Orvault   

 
Les Cousettes de Nantes - Association Loi 1901- Maison de Quartier du DIX - 10 place des Garennes 

44100 Nantes - cousettes44@gmail.com – www.lescousettesdenantes.com 


