
Création

Nous vous proposons un service de création sur mesure, 
en fonction de votre projet. Prenez rendez-vous, nous 
étudierons ensemble votre demande et établirons un 
devis.

Délai de fabrication en fonction de la commande

Broderie

Nous pouvons également réaliser des broderies (écus-
sons, prénoms, etc) pour personnaliser vos vêtements ou 
customiser certains vêtements qui vous tiennent à cœur.

Délai de fabrication en fonction de la commande.
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Espace d’Animation Stéphane Hessel
18 place François Mittérrand
59660 Merville
      centresocial@ville-merville.fr  

03.28.48.36.94

Espace d’Animation Jacques Brel
62 ter rue Gambetta
59660 Merville
      centresocial@ville-merville.fr  

09.67.46.1 1 .54 

DIRECTION RÉGIONALE
DES ENTREPRISES,

DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,

DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI

Nouveaux horaires :
Mardi : de 9H à 12H30 

et de 14H à 19H
Mercredi : de 9H à 12H
Jeudi : de 9H à 12H30 

et de 14H à 19H
Vendredi : de 9H à 12H30 

et de 14H à 19H
Samedi : de 9H à 12H

Atelier Chantier d’Insertion «Au Cas Où»
 24 place de la Libération
59660 Merville
      aucasoudeguisement@orange.fr

  03 28 40 07 84

Locations, retouches et repassage
03 28 40 07 84

Création et atel iers
06 10 79 90 82

Merville

Location de costumes

Crétion de costumes

Repassage 

Retouche

Besoin d’un
déguisement ?

L’atelier Au Cas Où est un Atelier Chantier 
d'Insertion (ACI) porté par le Centre Social 

de Merville



Au Cas Où propose une large sélection de déguisements 
disponibles à la location, mais également un service de 
retouches, de repassage, et même de création sur 
mesure. 
Sur rendez-vous.

Nous avons également la possibilité d’organiser des 
ateliers de couture pour les groupes.
Nous contacter pour plus de renseignements.

La boutique étant un service du Centre Social, des tarifs 
dégressifs peuvent vous être proposés en fonction de 
votre quotient familial, sous présentation de votre attes-
tation CAF. Vous pouvez tout de même bénéficier de nos 
services si vous ne souhaitez pas nous faire part de votre 
quotient familial, le tarif le plus élevé est alors appliqué.

Possibilité de louer des déguisements pour un 
délai de 3 à 5 jours. 

Le paiement doit être effectué lors de la réserva-
tion du déguisement*. 

Les tarifs varient en fonction du déguisement 
loué  : accessoire, enfant, costume adulte, 
costume adulte de luxe, mascotte.

L’entretien des déguisements est compris dans le 
prix de location, sous réserve de faire un usage 
correct du déguisement.

Une caution est demandée pour chaque déguisement. 
Le montant varie en fonction du déguisement emprunté. 
Cette caution ne sera pas encaissée. En cas de non retour 
ou de détérioration du déguisement, un devis sera alors 
effectué et la caution sera restituée lors du règlement.

Il existe un tarif spécifique pour les associations ou 
collectivités désirant louer un nombre important annuel 
de déguisements. 
Nous contacter pour plus de renseignements.

*Pas de remboursement possible en cas de non retrait du dégui-
sement à la date indiquée, ou d’annulation de l’évènement si le 
déguisement a été emporté.
Un supplément vous sera demandé si le déguisement n’est pas 
restitué dans les délais impartis (un week-end supplémentaire = 
une location supplémentaire).

Repassage

Vous souhaitez consacrer moins de temps aux tâches 
quotidiennes et profiter de plus de temps libre pour 
votre famille et vos loisirs ? Notre service de repassage 
constitue pour vous une option de choix. Vous déposez 
votre linge à la boutique et nous vous le rendons prêt à 
ranger le jour de votre choix dans votre panier ou sur 
cintres pour les chemises. N’hésitez plus à en profiter, 
l’Atelier Au Cas Où est là pour vous !

Tarifs selon le poids. À la pièce pour les chemises.

Retouches 

Un pantalon dont la fermeture ne fonctionne plus ? Un 
manteau dont la poche est décousue ? Des manches ou 
des jambes trop longues ? Un bouton qui manque ? Au 
Cas Où dispose d’un service de réparation et de 
retouches de vêtements. Nous vous proposons une 
prestation personnalisée, des conseils adaptés à vos 
souhaits et à vos besoins. À la machine ou à la main, nos 
réalisations sont soignées. Nous travaillons sur tous 
types de tissus. 

Tarif sur demande. 

Renseignements directement en boutique.
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Location de déguisements
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