
Calendrier de formations et d’événements TEXTILES
AUTOMNE 2022 – HIVER-PRINTEMPS 2023                  
Aux Ateliers D'un pas feutré
        
113 Rue Principale, Saint-François-Xavier-De-Viger, QC, G0L 3C0
Pour me joindre : info@savoir-faire-textile.com Tél : 418-910-8884 (fixe), 819-425-5688 (cell.)
Site internet : www.savoir-faire-textile.com       

    
Modalités d'inscription : Sur une base de premier arrivé/premier servi, mais au moins 10 jours avant 
le cours, l'inscription à un cours requiert un dépôt non remboursable, équivalent à 25 % du montant du
cours. Ceci s'effectue par virement Interac via notre courriel. Le solde est payable sur place à l'arrivée.

TITRE PRÉ-
REQUIS

DATE HEURES DESCRIPTION À APPORTER COÛT

Ouverture 
officielle du 
Nouvel Atelier!

Aucun! Dimanche
le 25 septembre 
2022

10 h à 16 h L'idée est de partager notre 
joie d’œuvrer dorénavant dans 
le Bas-St-Laurent!

Votre sourire Gratuit

Introduction à 
la fabrication 
manuelle du 
feutre de laine

Aucun! Samedi
le 22 octobre 2022

9h à 16 h Par la simple action conjointe 
d'eau savonneuse
et de la friction avec vos 
mains, la laine cardée devient 
FEUTRE!

Nous explorerons le feutrage à
plat, ainsi que le feutre en 
volume, et jetterons un regard 
sur la riche histoire du feutrage
de la laine dans le temps!

Dîner formule pique-
nique et deux linges à 
vaisselle. 

Facultatif : un tablier 
imperméable

95 $
(inclus 
25 $ de 
matériel)

Portes ouvertes Aucun! Samedi 10 h à 16 h Dans le but de faire connaître Votre sourire Gratuit
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automnales à 
l'Atelier

29 octobre 2022 notre travail au grand public!

Introduction au 
filage de la laine 
au rouet

Aucun! Vendredi 11 en 
soirée, samedi 12 
et dimanche 13 
novembre 2022

Dès 19 h le 
vendredi soir
pour terminer 
dimanche à 
16 h

Vous aimeriez comprendre 
comment fonctionne un rouet?
Vous tricotez mais aimeriez en 
savoir plus sur la fabrication 
des fils?
Vous rêvez de savoir filer 
depuis longtemps? Eh bien, ce 
cours est pour vous!

Papier et crayon, un 
tablier solide, vos 
dîners formule pique-
nique et un 
rouet/cardes si vous 
en avez déjà.

225 $
inclus 
matériel et 
équipement

Résidence de 
création textile de 
décembre

Aucun pré-
requis, sauf une
envie de vous 
mettre à l'abri 
des regards
pour la 
fabrication de 
vos cadeaux 
de Noël!!

Du jeudi 1er  
décembre au jeudi 
8 décembre 2022

9 h à 16 h Il ne s'agit pas d'un cours, mais
plutôt d'accéder à un « antre » 
de création,
un espace-lieu stimulant,  pour
créer en présence de d'autres 
passionnées.

Vous pouvez venir pour une 
seule journée ou pour la 
semaine! Libre à vous!

Vous apportez votre 
projet en cours et 
votre dîner formule 
pique-nique.
Il y aura des boissons 
chaudes sur place.

10 $/jour,
ou 50 $/
semaine

Atelier ludique de 
tableaux en laine 
feutrée

Aucun pré-
requis!
Bienvenue
aux enfants 
accompagnés 
de leur parent!

Samedi 
10 décembre 2022

Avec enfants :
9 h à 11h30

Avec adultes :
13 h à 16 h
(3 heures)

Faites un artiste de vous-
même; le mot à retenir ici est 
« ludique »!
Une découverte de la magie de
la laine, ses textures et ses 
couleurs!
Vous repartez avec votre 
œuvre!

Votre créativité! Enfants de 
de 5 ans et 
plus : 10 $

Adultes : 
25 $
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Portes ouvertes 
hivernales à 
l'Atelier

Samedi 
21 janvier 2023

10 h à 16 h Dans le but de faire connaître 
notre travail au grand public!

Votre sourire Gratuit

Un napperon
en Dentelle
de feutre

Aucun! Samedi 
4 février 2023

9 h à 16 h Apprenez les bases et l'art de 
feutrer avec du fil seulement, 
pour créer un feutre ajouré 
nouveau genre!

Un flotteur en long 
(style nouille) de 4 
pieds, serviette mince 
et 2 linges à vaisselle,
ruban à mesurer, 
papier et crayon pour 
notes.
un petit arrosoir à bec 
fin, votre dîner.

95 $
(inclus
25 $ de 
matériel)

Perfectionnement 
en filage

Pouvoir filer un
fil continue et 
connaître les 
ajustements de 
base d'un rouet.

Samedi 
18 février 2023

9 h à 16 h Nous explorerons :
5 types de laine différentes,
filés en 3 torsions.
Un excellent exercice pour 
maîtriser LE BON fil
pour LE BON projet!

Vous apportez votre 
équipement de filage 
(rouet, cardes...)

95 $
(inclus
25 $ de 
matériel)

Portes ouvertes 
printanières à 
l'Atelier

Samedi
11 mars 2023

10 h à 16 h Dans le but de faire connaître 
notre travail au grand public!

Votre sourire Gratuit

Atelier de 
fabrication d'un 
tapis « unique » en
feutre de laine

Les tapis feutrés datent
de l'Antiquité :
Ils sont isolants, 
résistant à l'abrasion 
et facile à entretenir.  

Aucun! Samedi 
18 mars 2023

9 h à 16 h Apprenez les étapes de 
fabrication d'un tapis
haut en formes et couleurs : 
une introduction hors-pair au 
feutrage! Comme la tradition 
le veut, l'entraide pourrait être 
requise pour la portion » 
foulage » de votre tapis. 
Amenez un ami(e) à s'inscrire 
avec vous!!!

Du papier quadrillé et
crayon à mine,
un ruban à mesurer, 
votre dîner,
3 serviettes de bain, 
un grand sac de 
plastique
Facultatif: un tablier 
imperméable, du fil 
de laine pour décorer 
la surface du tapis.

130 $
(inclus
35 $ de 
matériel)
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AUSSI

Conférences et 
démonstrations à 
saveur textile :

Une expérience 
« en direct »
à l' atelier
avec l'artiste!

(en soirée des 
portes ouvertes 
à l'atelier)

Samedi
29 octobre 2022

Samedi
21 janvier 2023

Samedi
11 mars 2023

19 h à 20h30

19 h à 20h30

19 h à 20h30

« De la toison de laine
au produit fini » :
Propriétés et étapes de 
transformation de la laine.

« Les fibres textiles 
VÉGÉTALES »;
Description, particularités et 
usages!

« Les fibres textiles
ANIMALES »;
Description, particularités et 
usages!

Sur 
inscription 
à l'avance 

***

5 $/enfant

10 $ /
adulte

• Une description détaillée de chaque formation de 1 jour et plus est disponible sur demande.

• Possibilité d'hébergement sur place; contactez-nous!

• En cas de tempête hivernale majeur, les activités du samedi seront remises au dimanche le lendemain.

• En règle générale, ces ateliers peuvent aussi convenir à une clientèle motivée de 14 ans et plus.

• Si vous avez des besoins particuliers de formation en textile, svp faites m'en part!

 Au plaisir de s'amuser ensemble!
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