Cours de tricot ou crochet en privé, ou semi-privé

Bonjour. Mon nom est Isabelle Allard. Je demeure sur la rive-sud de Québec. J’enseigne le tricot et
le crochet pour tous les niveaux, en groupe, au cercle des fermières de St-Jean-Chrysostome, de
septembre à avril. J’offre aussi la possibilité de suivre des cours chez moi, du lundi pm au vendredi
am(avec quelques possibilités en soirées), en privé ou en petits groupes :
-Pour un besoin de un ou 2 cours (ou plus si vous désirez) avec un besoin spécifique qui ne se répond
pas bien en groupe.
-Pour un(e) parfait(e) débutant(e) qui a souvent besoin, au début, de l’attention soutenue d’un
professeur.
-Pour du dépannage en tout temps.
-Pour vous donner un cours qui n’a pas pu avoir lieu au cercle des fermières faute d’un nombre
suffisant d’inscriptions.
Les prix sont de : en privé, 15$/l’heure, 20$/1hr30 et 25$/2 heures,
pour 2 élèves, 10$(chaque)/l’heure, 13$/1hr30 et 15$/2 heures
et (nouveau!) à 3, 8$ (chaque)/ l’heure, 10$/1 hr 30 et 12$/2 hrs

N.B. Je ne fais pas le jumelage, c’est vous qui venez seul(e), à 2 ou à 3.
Il est possible d’y aller une rencontre à la fois.
Je prends aussi les enfants, seuls à partir de 12 ans,
et accompagné d’un adulte (qui suivra le cours aussi) à partir de 7 ans (voir no 4 dans les « formules
origigales).
Pour plus d’informations, écrivez-moi à l’adresse courriel suivante :
zablatricoteuse@gmail.com ou téléphonez-moi au 418-839-2729.
Il me fera plaisir de vous aider dans votre évolution dans le tricot!

Tricot chez L’Univers d’une Tricoteuse (Lévis)

Les formules régulières
1-Les cours « uniques » : Un seul cours à la fois de 1 hr, 1 hr 30 ou 2 hrs, avec une technique ciblée
ou l’accompagnement dans votre patron. Il est possible de faire un cours à l’essai pour décider si
vous continuez avec un cours à l’horaire.
2-Les cours à l’horaire : Ils sont prévus une fois/semaine ou une fois/2 semaines, selon un thème
prédéterminé. Mais vous payez quand même au cours. Finalement, il s’agit de « réserver » votre
place dans ma grille horaire.
Pour les cours 1 et 2, les prix sont de : en privé, 15$/l’heure, 20$/1hr30 et 25$/2 heures,
pour 2 élèves, 10$(chaque)/l’heure, 13$/1hr30 et 15$/2 heures
et (nouveau!) à 3, 8$ (chaque)/ l’heure, 10$/1 hr 30 et 12$/2 hrs

N.B. Je ne fais pas le jumelage, c’est vous qui venez seul(e), à 2 ou à 3

Les formules originales
3-L’après-midi café-tricot (nouveau!) : Il s’agit de 3 heures de tricot en compagnie d’un professeur
de tricot (qui tricotera aussi)! Pas pour débutants. Excellent si votre projet vous donne un peu de fil
à retordre, sans avoir besoin d’apprendre une nouvelle technique, ou juste pour vous sécuriser.
Prix : 30$/une personne, 20$ par personne/2 personnes, 15$ par personne/3 personnes.
4-Le cours parent/enfant (nouveau!) : Le but est d’apprendre à tricoter à l’enfant (de 7 à 11 ans)
tout en étant accompagné d’un parent qui est aussi intéressé(e) à s’y remettre (le parent doit avoir
une petite base). 20$/une heure, 25$/1 hr 30. Matériel fourni pour l’enfant.
5-La journée intensive (nouveau!) : une fois/année, au printemps, je donne un cours intensif (4 hrs,
avec un temps de dîner : soupe et dessert fourni) sur une technique prédéterminée. Prix : 30$ pour
la journée (de 10hrs AM à 15 hrs PM). Maximum de 8 participants. Minimum de 5 participants.
6-Le dépannage (nouveau!) : Pour élèves qui ont déjà pris des cours avec moi seulement et
uniquement en privé, si vous avez besoin d’une consultation de moins d’1/2 heure. Prix : 10$.

Contactez-moi : zablatricoteuse@gmail.com
Mon blog : http://luniversdepastelle.blogspot.ca/
Ma page facebook : https://www.facebook.com/luniversdunetricoteuse/

