
L’Atelier de Carobidules 
Créations textiles et broderie décomplexée 

	

	
	
L’Atelier	vous	propose	de	découvrir	le	travail	textile	à	travers	la	broderie,	les	ouvrages	
en	volume,		des	techniques	simples	avec	lesquelles	vous	pourrez	ensuite	laisser	libre	
cours	à	votre	créativité.	Formée	par	Léa	Stansal,	artiste	textile,	je	vous	ferai	partager	
ma	passion	pour	les	couleurs	et	les	matières	
	
Les Ateliers MENSUELS de broderie créative ! 
Des ateliers à thèmes à la journée pour avancer et prendre du temps pour soi,  
de 10h à 16h le vendredi ou le samedi. Inscription à l’année :40 euros la journée. 
Ouvrages mèlant couture à la main, broderie, applications, perles... ou date au choix : 45 euros 

 
vendredi samedi 

13 novembre : accommoder ses restes... 14 novembre : pochette ou porte aiguille Eva 
11 décembre : surprise de noël 12 décembre : étoile brodée 
8 janvier : lettre en volume décorée 23 janvier : pochette mimosa 
5 février : coeur en crazy 6 février : coeur crazy 
4 mars : le muguet 19 mars : boite à histoire 
1er avril : sac libellule 2 avril 5 mars : oeillets mignardises 
13 mai : pochette oiseau en cage et feuilles 
20 mai : sac arbre MCI 

7 mai : plateau à perles 
28 mai : accommoder ses restes 

10 juin :  étui à ciseaux 18 juin : l’oiseau broche ou petit sac 
1er juillet :  à déterminer 2 juillet : à déterminer 

Mercredi 23 mars : personnage de Léa 
 
Les Ateliers du MARDI soir : 
Broderie Créative Deux mardi soir par mois de 19h à 22h.  
30 euros, ou 25 euros par cours à l’année. Durée 3h.  
Découverte et/ou suivi de projet personnel 
 
6 octobre 13 octobre 
3 novembre 17 novembre 
8 décembre Autres dates à suivre 



 
Les Ateliers broderie créative à la carte :  
Il est possible de choisir dans les dates à l’année le vendredi ou le samedi, dans la limite des places 
restantes. 
Tarif Journées à la carte, de 10h à 16h avec une pause déjeuner : 45 euros la journée par pers- 
 
 

Possibilité de journée à la demande à partir de 2 personnes  
à la date qui vous conviendra dans la mesure du possible. 45 euros la journée par personne. 
 
 

Déplacement possible pour les groupes et clubs 
 
 
Inscription : envoyez un mail à l’adresse suivante : carobidules@gmail.com  ou téléphonez au 06 72 
93 10 86 je vous ferai parvenir une fiche d’inscription (nécessaire une fois seulement) 
Inscription définitive après règlement. Vous recevrez une liste du matériel à prévoir. 
Le règlement doit être effectué à l’inscription au minimum 10 jours avant la date de l’atelier.  
Un minimum de 2 personnes étant requis pour réaliser les ateliers, ceux-ci peuvent être 
annulés par l’Atelier de Carobidules. Chaque personne inscrite serait alors remboursée 
 
Fournitures : elles ne sont pas comprises. Apporter son matériel de couture, tissus, fils, rubans.... 
Possibilité de trouver à l’atelier, matières spéciales, fils et rubans particuliers (Mokuba, toile à 
beurre... ) 
 
Les Créations de Carobidules (bijoux, sacs...) sont en vente à l’atelier. 
 
 
L’atelier de Carobidules c’est aussi :  
des stages pâte polymère (FIMO),  
des ateliers créatifs pour ados,  
des anniversaires créatifs,  
des interventions dans les clubs, médiathèques.... 
n’hésitez pas à me contacter ! 
 
 
L’ATELIER : 18 rue Paul Verlaine, 69 100 Villeurbanne – Métro Gratte ciel 
  
CONTACT : carobidules@gmail.com ou 06 72 93 10 86 
BLOG : carobidules.canalblog.com, inscrivez vous à la newsletter pour suivre les 
nouveautés ! 


