Recycle ta mode au Garage
samedi 4 février 2017 – 9h à 17h
entrée libre
Recycle ta mode est une journée dédiée aux liens entre la couture et le développement
durable. Des professionnels de la couture, de la mode et de la création proposent des ateliers
pour faire découvrir l’univers de la mode, de la formation à la professionnalisation.
Cette journée s’adresse à un large public et se déroule de 9h à 17h au Garage 40 rue des
Halles à Saint-Nazaire. Elle est organisée conjointement par l'association Dynamo, collectif
de créatrices nazairiennes et le lycée professionnel Heinlex.

PROGRAMME
Atelier Couture
Les élèves et les professeurs de la section Mode et couture du lycée Heinlex accompagnent ou
initient les enfants et adolescents à la couture. Amenez un vêtement à recycler ou un tissu
pour réaliser des accessoires en tissu.
enfants et adolescents
de 9h à 17h
gratuit
Atelier création du Garage : Coussin de plage
Jouez avec les boutons et les poches d'une chemise pour réaliser un coussin de plage avec
Laétipois, bricoleuse poétique et Catherine Roncin, gainière.
Tour de main ou tour de magie, venez libérer vos talents créatifs !
couturières adultes débutantes ou confirmées
de 9h30 à 12h
25 euros l'atelier
inscription préalable par mail : dynamo.st.nazaire@gmail.com
Atelier conseil en customisation
Venez avec un de vos vêtements et réfléchissez avec Vanessa Houé, créatrice de La Pomme et
la Lionne, à sa transformation ou customisation : changer les boutons, raccourcir votre jupe
ou appliquer une broderie sur un pull !
adultes
de 14h à 16h
gratuit
Atelier démonstration confection Origami
Chantal Perais, couturière chez Rapid’ Couture, transformera un patron de base pour y ajouter
des origami : pli épi, cubes en relief, nœud…
tout public
de 14h à 17h
gratuit
Présentation de machines à coudre
L’établissement Sherief propose à la vente des machines neuves ou anciennes à la vente.

INFORMATIONS PRATIQUES
samedi 4 février 2017
de 9h30 à 17h
au Garage, 40 rue des Halles
entrée libre
CONTACT PRESSE
Nelly Bichet : dynamo.st.nazaire@gmail.com // 06 72 75 19 24
ORGANISATEURS
Section Mode du Lycée professionnel Heinex
Le lycée Heinlex forme les élèves afin qu'ils deviennent titulaires du bac pro Métiers de la
mode-vêtement. Ce bac permet d'intervenir dans le cadre de fabrications en petites séries et
dans le suivi des productions en grandes séries, afin d'exercer en atelier, en bureau d'études,
ou en bureau des méthodes.
Dynamo
Créée en 2014, grâce à l'énergie de plusieurs créatrices, Dynamo a pour objet de promouvoir
les artistes et les artisans. Elle a participé très activement à la création d'un espace de travail
collectif ouvert en septembre 2015 (Le Garage, 40 rue des Halles à Saint-Nazaire). Depuis
elle crée des liens sociaux et contribue à la diffusion et la vente des créations en organisant
des événements comme le garage à confettis, boutique éphémère de créateurs, des videateliers de créateurs, des expositions, les Ateliers création du Garage.
www.facebook.com/legarageaconfettis

