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COURS DE COUTURE
Mireille Petit propose un cours de couture pour 
chaque âge (à partir de 6 ans) et chaque niveau. 
Des beaux projets vous y attendent. 
A la fin de l’année un petit défilé de mode sera 
organisé pour présenter les créations des élèves ! 
Matériel à apporter :  machine à coudre ; crayon 
à papier ; des ciseaux (papier et tissu) ;  règle ; 
1 mètre ruban ;  1 craie taille ; boîte d’épingles ; 

papier calque pour patrons (papier ou plastique). 
Concernant, le matériel pour les projets (tissus 
modèles), Mireille Petit prendra contact avec les 
élèves. 
En cas de questions, Mireille Petit peut être 
contactée par e-mail ou par téléphone. 
Une réunion d’information pourra être organisée 
avant le début officiel du cours. 

Lundi & mercredi [adultes]  |  Samedi [enfants]  |  1 an
Début du cours 
du 19.09.2022 au 15.07.2023 [adultes, à partir de 16 ans]
du 24.09.2022 au 15.07.2023 [enfants, de 6 à 16 ans]

Mairie, 3e étage
Kopstal 

Mireille Petit
fmpetit@yahoo.fr
T. 621 620 715

Français 18:30 - 21:30  |  9:00 - 12:00 [enfants]

COURS DE FLORISTIQUE
PETIT JARDINAGE

Donneschdeg 13.10.2022
Jeudi 13.10.2022

Lëtzebuergesch [avec la possibilité de donner 
des explications en français]

Kulturhaus
Kopstal 

Sandra Funez [Grange Fleurie]
lousafu@hotmail.com 
T. 26 10 21 20

18:30 - 20:30

Hutt Dir Loscht op ee kreativen Atelier am Beräich 
vun der Fleuristik ? D’Sandra Funez a séng Equipe 
bidden Iech flott Projeten ronderëm d’Floristik 
(Dekoratiounen fir all Joreszäit, bottle gardening a 
vill aner flott Saachen). 
Material wat ee matbrénge muss: All Participant 
brauch ee Secateur, eng Schéier an ee Messer. Wa 
fir verschidde Projeten anert Material gebraucht 
gëtt, kritt de Participant am Virfeld Bescheed 
gesot.  

Envie d’un atelier créatif dans le domaine floral ? 
Sandra Funez et son équipe vous proposera des 
projets captivants tout autour de la floristique 
(décoration de saison non standard, du bottle 
gardening et plein d’autre choses). 
Matériel à apporter : Chaque participant a besoin 
d’un sécateur, des ciseaux et un couteau. 
Selon le projet, le formateur en informera les 
participants s’ils ont besoin d’autre matériel 
(cache pot, etc).

LU FR



ARTS PLASTIQUES
Les thématiques des projets reposent sur des 
événements culturels ou saisonniers. 
Diane Demanet vous propose plusieurs 
techniques qu’elle a eu l’occasion d’enseigner 
et avec lesquelles elle peut vous garantir une 
réussite : string art, gravure, collage, mosaïque 
végétale, customisation d’objets, art floral, création 
d’accessoires, modelage, etc.

« La créativité est un outil essentiel que nous 
possédons tous, mais qui est stimulé par mon 
savoir-faire ». 
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POTERIE
Le cours est prévu pour adultes voulant débuter 
ou approfondir la technique du modelage de 
la terre. En effet, le cours est construit afin de 
garantir que le participant puisse confectionner 
différents objets (vase, tasse, pots, décorations,...) 
et d’apprendre également les techniques 
d’ornementation. 
La céramique est très complète et variée. 
Elle peut être accessible pour tout le monde 
mais demande également une certaine maîtrise 

afin de garantir une réussite d’objets plus 
complexes.
Le cours peut être organisé de plusieurs façon, 
comme par exemple :
• une maintenance du cours afin d’offrir 

l’opportunité aux participants d’avancer sur 
 un ou plusieurs projets sans devoir attendre 
 des semaines avant la prochaine étape.
• une autre possibilité est de travailler sur 
 une thématique précise. 

Samedi du 24.09.2022 au 17.12.2022
8 semaines

Français
Ecole précoce, salle de bricolage
Kopstal 

Diane Demanet [Pierre Papier Crayon]
contact@pierrepapiercrayon.com  
T. 621 640 441

10:00 - 12:30

Samedi du 24.09.2022 au 17.12.2022
8 semaines

Diane Demanet [Pierre Papier Crayon]
contact@pierrepapiercrayon.com  
T. 621 640 441

Français
Mairie, 3e étage
Kopstal 

14:00 - 16:00



VOGELHAUS BAUEN
Hutt Dir Loscht ee Vullenhaischen fir 
d’Wuelbefannen vun de Villercher ze bauen ? 
Dësen interessanten Atelier gëtt vum Centre 
de l’Oseraie ugebueden an dat an 

Zesummenaarbecht mat Persounen déi 
duerch Integratiounsmesuren erëm 
zeréck an d‘Aarbechtswelt gehollef 
kréien.

WEIDENKORBFLECHTEN
Dëse Cours gëtt an Zesummenaarbecht mat der 
Caritas am Centre de l’Oseraie organiséiert, dëst 
mat Persounen deenen mat Integratiounsmesuren 
gehollef gëtt. Een vun den Ziler vum Centre de 
l’Oseraie ass et ee Lien mat den Awunner vun der 
Gemeng Koplescht a mat hirer Struktur hier ze 
stellen. 

De Centre de l’Oseraie ass stänneg op der Sich 
no Benevollen, eventuell wier ee vun Iech dorun 
interesséiert vir nom Cours si bei hirer Aarbecht 
a bei der Begleedung ze ënnerstëtzen.  
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Donneschdeg 
vum 20.10.2022 bis den 18.11.2022
4 Wochen

Lëtzebuergesch
Centre de l’Oseraie 
Kopstal 

Andreas Krzykowski [Caritas]
Andreas.KRZYKOWSKI@caritas.lu

13:00 - 16:00

Dënschdeg 
vum 08.11.2022 bis den 29.11.2022
4 Wochen

Lëtzebuergesch
Centre de l’Oseraie 
Kopstal 

Andreas Krzykowski [Caritas]
Andreas.KRZYKOWSKI@caritas.lu

13:00 - 16:00



Frais d’inscriptions: 
Durée du cours < 1an : 
50 € (cours) + 50 € (matériel)
Durée du cours 1 an : 
100 € (cours) + 50 € (matériel) 

Inscription limitée à deux cours par personne.
Les places sont limitées, lorsque les cours
sont complets, nous ne pourrons plus 
accepter d’inscriptions supplémentaires.

La commune se réserve le droit de refuser 
toute inscription nous parvenant après la 
date limite d’inscription.

Pendant les vacances scolaires, aucune 
activité n’aura lieu.

En cas de questions spécifiques n’hésitez pas 
à contacter directement le formateur. 

Important : toutes les inscriptions doivent 
être renvoyées à la commune. Les 
inscriptions faites au préalable auprès du 
titulaire de cours ne seront pas prises en 
compte. 

L’organisation des cours dépendra du 
nombre d’inscriptions. Une confirmation vous 
parviendra par voie postale et vous êtes priés 
de régler les frais de participations avant le 
début du premier cours. 

Les cours sont exclusivement réservés aux 
résidents de la commune de Kopstal.

!
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