
 Journées « Portes Ouvertes »
Les vendredi 10 février de 14 h à 17 h

 et  samedi 11 février 2023  de 9 h à 16 h 

       Lycée des Métiers des Arts, du Spectacle et de la Création Textile 

   Tél. 01 48 73 22 98 
   site Internet : www.lasource-nogent.fr Toutes les sections du lycée exposent… 

Soyez les bienvenus !

« La porte d’entrée du lycée » au N° 54,  reste le repère, les salles d’exposition se distribuent de part  et d’autre  du château,  dans les cours de droite et de 
gauche 

Les élèves de DTMS vous présentent des séances d’habillage selon le programme suivant : 

PROGRAMME DU VENDREDI : 

Dans le Bâtiment principal  ou « Château 

14H00 :  habillage de Crinoline noire dentelle « avartar » 
    habillage costume femme gris XIX. 

15H00 : habillage costume homme XVIII vert 
    habillage costume femme rayé XVII 

16H00 : habillage costume femme gris XIX. 
 Habillage costume homme renaissance brun. 

……..et promenade costumée au sein de l’établissement 
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Les élèves de DTMS vous présentent des séances d’habillage selon le programme suivant : 

PROGRAMME DU SAMEDI matin: 

Dans le Bâtiment principal  ou « Château 

09H00 :  habillage costume femme cycliste XX 
    habillage robe satin rouge fin XVII. 

10H00 : habillage costume femme style XVII bleu 
               habillage costume femme rayé XVII 

11H00 : habillage robe vénitienne moutarde 
               habillage costume homme début XXème smoking 

……..et promenade costumée au sein de l’établissement 
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Les élèves de DTMS vous présentent des séances d’habillage selon le programme suivant : 

PROGRAMME DU SAMEDI après-midi : 

Dans le Bâtiment principal  ou « Château 

13H00 :  habillage costume homme XVIII vert 

14H00 : habillage smoking 1900 
           habillage costume femme bleu/poids blanc dentelle XIX 

15H00 : habillage crinoline noire dentelle «  Avatar » 
          Habillage costume femme XIX crinoline orange 

……..et promenade costumée au sein de l’établissement 




