
STAGE OURS
APPRENDRE A CONFECTIONNER UN OURS DE COLLECTION

Ce stage s’adresse aux débutant(e)s en couture comme aux plus confirmé(e)s.
Afin de participer à ce stage, il est nécessaire de savoir coudre à la main (point arrière),

où à la machine (point avant). Vous pourrez apporter votre machine à coudre pour les cours.
Quelle que soit la méthode, vous réussirez un très bel ours!

Eustache Pablo Gervaise Gabrielle

Gontrand Léonce Bob Winston

Eustache, Pablo, Gervaise ou Gabrielle seront aux choix, les ours du stage :
tout en mohair, yeux en verre et articulations à l’ancienne. leurs tailles  +/- 25cm.

Ces modèles sont idéals pour démarrer l’apprentissage d’un ours traditionnel.

Pour les personnes ayant déjà réalisé un ours ou connaissant la méthode,
je vous laisse la possibilité de confectionner un autre modèle :

Gontrand, Bob, Léonce ou Winston



Lieu du stage :

J’ai le plaisir de vous accueillir dans
mon atelier situé dans une grange rénovée.

Venez passer avec moi un moment convivial
d’échange et de partage autour de l’ours!

Situation géographique : 

Situé au coeur du Sud-Ouest, le Lot rime incontestablement avec douceur de vivre.
Les villages perchés du Quercy qui se révèlent être de petits bijoux, le charme de la pierre

sèche combiné aux doux pâturages des Causses où paissent paisiblement 

L’atelier se situe entre Saint Céré et Bretenoux dans le nord du Lot.
Vous pourrez découvrir, entre autre, Rocamadour et Padirac

parmi les sites remarquables de la région.

chèvres et moutons,
les sites d'Art, d'Histoire et de la

Préhistoire ou encore la riche
gastronomie du terroir lotois :

autant d'atouts qui ont vraiment
de quoi enchanter les amateurs

d'authenticité !

Hébergement : 

Office de Tourisme du Pays

de Saint-Céré

13, avenue François de Maynard

46400 SAINT-CERE

Tél. : 05 65 33 22 00

VALLÉE DE LA DORDOGNE TOURISME

L’hospitalet - 46500 ROCAMADOUR

Tél : 05 65 33 22 00

Gites de France Lot  

Agence de location saisonnière

182 Quai Eugène Cavaignac, 46000 Cahors

Tél : 05 65 53 20 75

Lasalle Basse - 46130 - CORNAC

Je vous propose un petit logement
sur place au prix de 55€00/nuit.
Ce logement comprend 1 kitchenette,
1 coin salle de bain et toilette, un espace
salon/salle à manger et un couchage
en mézzanine.
Vous pourrez profiter de prendre vos repas
à l’extérieur près de la piscine.
Prévu pour 2 personnes 
pour plus de renseignements me questionner.



Prix du stage tout compris : cours, fournitures et gouter ! 

Stage initial (Gabrielle, Eustache, Pablo ou Gervaise) : 165€ par personne.

Possibilité d’accueillir des groupes à partir de 3 personnes. Le prix du stage sera alors dégressif.

Stage de perfectionnement :
-Gontrand : 180€
-Bob : 200€
-Léonce : 190 €
-Winston : 190€

Inscription : 
-Inscrivez vous le plus tôt possible.
-Toute inscription ne sera définitive qu’à réception du bulletin dûment rempli, accompagné
 d’un chèque de réservation de 50% de prix du stage (encaissé 15 jours avant le stage).
-Possibilité de règlement en 2 fois.

Nombre de stagiaires : 6 personnes maximum. Je me réserve le droit d’annuler une session
en cas de nombre de stagiaires insuffisants.

Durée du stage : 14H00 de cours répartis sur 2 jours consécutifs.
                       Soit de : 9H00-12H00 et de 13H30 à 17H30

Dates du stage 2022

Déroulement du stage : 
- Présentation du matériel.
- Explication du patron.
- Indications pour le report des pièces sur le tissu et la découpe.
- Couture des pièces.
- Pose des articulations en carton/métal.
- Rembourrage, finitions.
- Pose des oreilles.
- Pose des yeux en verre.
- Broderie du nez.
-Sans oublier les pauses café (ou thé), le gouter, etc....
 

Avril :

Mai :

Juin :

Août

11/12

09/10 et 19/20

16/17 et 27/28

18/19 et 25/26



Je reste, bien entendu, à votre disposition pour toute information complémentaire.
 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Nom : Prénom :

Adresse :

Téléphone/Mail :

à me retourner signé à : Sandra Maréchal - LasalleBasse - 46130 CORNAC

L’île à Mousse - Sandra Maréchal - Lasalle Basse - 46130 CORNAC - Tél : 06.62.21.63.74 - EMAil : lileamousse@gmail.com
N°siret : 381 193 226 - Dispensé d’immatriculation - APE 3240

Tél : 06.62.21.63.74 - lileamousse@gmail.com

Choix de l’ours :

Dates : Signature :

CONDITIONS GENERALES D’INSCRIPTION

Art 1 : Généralités
La signature du présent bulletin d’inscription implique l’adhésion entière aux présentes conditions générales.
Art.2 : Réservations – dates
Les réservations sont prises en compte dans leur ordre de réception. La réalisation du stage vous sera confirmée
au plus tard 10 jours avant le début du stage.
Art.3 : Taille du groupe
Ce stage aura lieu s’il y a un minimum de 3 participants. Si ce nombre n’est pas atteint, je me réserve le droit
d’annuler le stage. Les sommes déjà versées seront alors restituées.
Art.4 : Prix et modalités de paiement
Les arrhes sont à verser au moment de l’inscription et le solde au début du stage. Les prix s’entendent
hors frais d’hébergement et de repas.
Art.5 Conditions d’annulation
En cas d’impossibilité physique ou matérielle m’ empêchant de réaliser le stage, je vous rembourserai
les sommes déjà versées.
Annulation par le stagiaire. Si l’annulation a lieu plus de 10 jours avant le début du stage, une somme forfaitaire
de 40 € sera retenue.
Si l’annulation a lieu 10 jours ou moins avant le début du stage, les arrhes seront intégralement conservés.
Art.6 : Responsabilités
Responsabilité du stagiaire : chaque stagiaire doit vérifier qu’il est bien couvert à titre personnel, notamment par
une assurance responsabilité civile.
Responsabilité de L’île à Mousse : je déclare avoir souscrit une assurance responsabilité civile.


