Journée Caline
Pour apprendre à faire une caline,
coiffe traditionnelle
de tous les jours en Sologne.
Objectifs :
- découvrir les usages traditionnels de la caline
- confectionner sa coiffe
- être capable d’en refaire une toute seule

Public :
Toute personne aimant la couture.
Toute personne intéressée par les costumes
traditionnels.

Niveau :
Savoir utiliser une machine à coudre
L'intervenante
Lucette Brunet
Membre fondatrice de l'UCPS.
Passionnée des costumes
traditionnels, la couture fait partie
de sa vie. Quand il est question de
patrimoine et de transmission,
Lucette est toujours prête !

Journée Caline
Jeudi 14 Avril 2016
Déroulement du stage
de 9h à 18h
Matin et après-midi :
- les usages de la caline
- description des éléments constituants une caline
- coupe
- confection

A l'issue du stage
chaque participant repartira
avec sa caline et un patron.
Midi : repas partagé
Chacun apporte un plat salé ou sucré à partager.
Possibilité de réchauffer sur place.
Informations pratiques
- apporter une machine à coudre si possible
- apporter du fil blanc et son nécessaire de couture
(épingles à tête, ciseaux, mètre ruban, aiguilles...)

Bulletin d'inscription
à la

Journée Caline

le 14 Avril 2016 à Salbris 41300
Nom..................................................................................
Prénom.............................................................................
Adresse..............................................................................
...........................................................................................
.......................................................................................
Téléphone.........................................................................
Courriel.............................................................................
Je m'inscris à la formation « Journée caline » 20€
Ou
Je m'inscris à la formation, je suis adhérent(e) à
l'UCPS
18€
Ou
Je m'inscris à la formation pour apprendre et aider
l'UCPS, mon travail restera pour l'association
gratuit
Et
J'apporterai un plat à partager pour le repas en
commun du midi
Fait à .........................................le...................................
Signature :

le tissu sera fourni
- apporter un plat salé ou sucré à partager pour le
repas du midi
Tarifs : 3 tarifs
- Normal :
20€
- Réduit :
18 € pour les adhérents de l'UCPS
- Gratuit : pour les personnes qui veulent aider l'UCPS et qui
laisseront leur caline à l'association.

Ce bulletin est à renvoyer avec un chèque libellé à l'ordre de
« UCPS » avant le 9 Avril 2016 à :
UCPS
15 avenue de Belleville
41300 Salbris

