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    l’Association  MelO

l’Atelier de créations de vêtements propose
des cours de couture, création de vêtements
ou d’ameublement,  et des stages à thême 
selon votre niveau et projet *

*Gabrielle Eveno-Silberberg,
Styliste-modéliste, Créatrice de
vêtements et Art-thérapeute,
développe son métier depuis 1992.
Allant du costume de scène,
de la création sur mesure,
aux collections prêt à porter, ainsi que
l’Enseignement ‘ Métiers de la Mode.’
Elle s’établit Cour des Créateurs
à Lauris en 2000. Elle vous y présente
ses créations, et vous accompagne
et vous guide dans la réalisation
de vos projets.

Les  Cours

Mary et Les Oiseaux vous accompagne et  
vous guide dans l ’apprentissage et la création de 
vos projets de couture quelque soit votre niveau.

   

      Cours ponctuel de 2h/26€ - Carte couture de 4h/50€ 

 

  

 
          
 

 

 

 

 

  
 
 

*toute journée reservée non annulée avant  48h est  due  
 

       

      
                         

COUPON   de  RENSEIGNEMENTS

NOM

Prénom:

Adresse :

Tel :

Emai l :

 
Votre niveau :

 Vêtements  Ameublements
Débutant(e)  
Con�rmé(e)
Expert (e)

Je suis intéressé(e) par:   

Cours  de couture    
Stages  de créat ion
Indiv iduels
Goupe
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 Programmation - Thèmes et dates détaillés et mises à jour 
sur notre Site   http://maryetlesoiseaux.com

Journées et Stages couture personnalisé
 

 

Modalités et Tarifs 2021-2022

 

Stages adaptés à votre niveau et selon votre projet:
jupe, top, robe, pantalon, veste , manteau, sacs et accessoires. 

 Septembre à Juillet   

 
lundi-mardi-mercredi-jeudi-vendredi-samedi  après-midi

Toute inscr ipt ion reservée non annulée avant  48h est  due*

Journée couture individuelle: 6 heures 80/jour *

Cours individuels à la carte 

Stages création individuel à thème
Stage selon projet - devis adapté **

l’Association MelO propose également des Journées 
et des Stages couture en groupe, d a n s  u n  e s p a c e  d é d i é .
autour de modèles de votre choix où d’un thème ‘créateur’

Journées-couture et Stages Groupe**
 

Journées et Stages à thème**


