
 

WEEK-END COUTURE du 13 au 15 janvier 2022 

AU GITE DES 5M  

 

Venez coudre entre passionnées dans une ambiance sympathique dans un charmant petit gîte 

calme et cosy situé en pleine campagne au centre de la France. 

Vous serez coachée toute la journée du samedi sur le projet de votre choix parmi les modèles de 

la boutique. 

La pièce principale sera aménagée pour l'occasion pour être à l'aise pour coudre toutes 

ensembles.  

Le gîte de 80 m2 dispose de 6 couchages et de 2 salles de bains. Tous les repas seront livrés et 

pris sur place. Vous n'aurez plus qu'à vous laisser guider par le programme 100% couture, 

passion et partage ! 

  

* 6 PLACES 

* 3 JOURS - 2 NUITS -REPAS INCLUS- 

* LIEU  : GITE DES 5 M - SAINT BENOIT SUR LOIRE ( LOIRET 45) - 

* PRÊT DE MACHINES ET SURJETEUSES POSSIBLE SUR DEMANDE 

* PROJET : le PATRON de vêtement  DE VOTRE CHOIX PARMI CEUX DE LA BOUTIQUE   

(www.moijecouds.com) 

* Le Patron est offert en POCHETTE + PDF (si vous souhaitez réaliser pendant le week-end 

couture un patron Moi je couds que vous possédez déjà vous pourrez alors en choisir un autre 

en cadeau) 

*Accompagnement dans le choix des tissus et de la taille au préalable : Vous choisissez vous-

même vos matières mais nous prendrons ensemble le temps de les valider avant le séjour pour 

un projet couture réussi ! Vous aurez le temps de préparer votre patron papier à la maison et je 

vous aiderai à choisir votre taille.  

 

Week-end  organisé par Les patrons Moi je couds – EI RECHER Claire - SIRET   

 

/patrons-pochettes-b86377.html


PROGRAMME  

Vendredi  

 Arrivée au Gîte à partir de 17h -  19h30 Apéritif  Dinatoire de bienvenue – 

 Faisons connaissance- Présentation du déroulement de la journée de couture du samedi . 

Samedi  

Petit déjeuner à partir de 8h 

10h-18h : Cours de couture sur la journée avec une  pause repas  

20h : Dîner  

Dimanche  

Petit déjeuner à partir de 8h 

Couture libre le matin pour ceux qui le souhaitent 

12h30 : Repas Froid sur place ou possibilité de demander à emporter pour le trajet 

Libération du gîte pour 15 h 

* INFOS ACCES : 

GITE les 5M :  15 rue de Beaumont 45730 SAINT BENOIT SUR LOIRE - Situé en région 

centre dans le loiret en campagne, pas de réseau de bus à proximité. 

Accès :  150 km de Paris - 65 km d'Orléans - 40 km de Montargis - 30km de Gien  

(Un covoiturage en fonction des provenances des participants sera étudié) 

* INFOS COUCHAGES DANS LE GîTE : les attributions seront établies dans l'ordre des 

inscriptions 

Les draps et le linge de toilette sont fournis. 

1 chambre avec 2 lits simples et une salle de bain  

1 chambre avec 1 lit double et 1 banquette transformable en 2 lits simples ( Lit 1 pers + 1 lit 1 

pers tiroir)  et une salle de bain 

  * INFOS REPAS : un questionnaire vous sera envoyé pour connaître votre régime 

alimentaire  spécifique et/ou allergies 

 



 

PRIX DU WEEK END 180€* 

ACOMPTE POUR LA RESERVATION 30€ non remboursable 

*Le prix ne comprend pas les fournitures, ni le transport. 

Merci d’adresser un chèque de 30
€ 

à l’ordre de GITE 5 M à l’adresse suivante : 

RECHER Claire 10 allée de Bourgogne 45260 LORRIS 

(Le solde  de 150€ sera à verser 21 jours avant la date du séjour) 

La réservation par mail ne sera effective qu'à réception de l'acompte sous 7 jours  

+  

FICHE D'INSCRIPTION A REMPLIR ET A RENVOYER (également PAR MAIL)  

moijecouds@gmail.com 

Objet du mail : inscription Week-end Couture 

NOM 

PRENOM 

ADRESSE 

 

TELEPHONE 

MAIL 

J’ai pris connaissance des conditions, du prix et du descriptif du séjour et souhaite m’inscrire pour ce 

week-end de 3 jours du  vendredi 13 au dimanche 15 janvier 2023. Je prends note que l’événement 

ne pourra avoir lieu qu’avec un minimum de 4 participants. L’organisateur se réserve le droit 

d’annuler si cette condition n’est pas respectée et procèdera au remboursement de toutes les 

sommes versées si tel est le cas.  

 

Date et Signature  

 

mailto:moijecouds@gmail.com

