Association des Habitants
de Saint-Aubin

Réfection de sièges
avec Catherine Simon

Saison 2017/2018

Formules proposées

Réalisez la réfection de vos sièges selon les techniques traditionnelles
de garnissage à l’ancienne et d ‘ utilisation de matériaux anciens;
Sortez du grenier le fauteuil usé de votre grand-mère. Réinventez la
chaise abîmée que vous avez toujours vue dans la maison de vos parents.
Relookez votre siège coup de cœur chiné dans un vide grenier. Vous allez
créer des « chefs d’œuvre » avec patience, à votre goût.
Le matériel : Marteau, tire sangle, ciseau à dégarnir, maillet, pied de
biche, carrelet droit, double pointes, courbes, tire crin, houseaux.
Les fournitures : Le crin, les sangles, les toiles, les semences, la corde à
guinder, la ficelle à piquer, les ressorts, la ouate. Le matériel et les
fournitures sont à la charge des élèves mais peuvent être fournis par le
professeur. Les fournitures de finition ( tissu, galon, passepoil, clous)
sont à choisir en fonction de chaque siège.

Déroulement

Huit séances sont prévues
pause déjeuner sur place

le mardi de 9h30 à 16h30 avec

Les cours se déroulent dans la maison d’habitation de la Ferme de la
commanderie.

Les dates

Dates des séances les mardis :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

10 octobre 2017
7 novembre 2017
12 décembre 2017
9 janvier 2018
6 février 2018
13 mars 2018
10 avril 2018
15 mai 2018

Participants 5 minimum 8 maximum

Association des habitants
de Saint-Aubin

Les tarifs 2017-2018
Prix standard

270 euros

Tarif subventionné (1) 189 euros
(1) : Concerne les habitants de Saint-Aubin pour les 2 premières activités au sein
des différentes associations
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