
 

                                                                                                                  
 

 

*BULLETIN  D’INSCRIPTION* 
 

                                    A la journée de l’Amitié du 11 octobre 2018  
 

 
Délégation 64-65              qui aura lieu de 10h à 17h à LAHONSSE 64990 

                               Place Louis Lafargue 
                                            
A  renvoyer  le plus vite possible 

 
Nom …………………………………………………    Prénom…………………………………………………… 
Adresse……………………………………………………………………………………………………………………  
Code Postal………………………………………… Localité………………………………………………… 
Téléphone………………………………………………Portable…………………………………………………  
Email..................................................................@.................................................................. 
Numéro d’Adhérente………………………………………     

(merci de bien remplir toutes les rubriques de l’inscription) 
:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-: 

      *1 bulletin d’inscription par personne 
 

 

       Participation à la journée :   

     

     7 € pour les adhérentes + 3 € pour le kit = 10 €  et   7 € pour les non adhérentes + 5 € pour le kit = 12 € 

 
 A adresser le plus vite possible à : "France-Patchwork Délégation 64-65"  
Mireille LEFRANÇOIS 8, Chemin d’ADAMENE  maison MIRENXU  64210 BIDART 
 
 

L’inscription ne sera prise en compte qu’accompagnée du bulletin d’inscription et de votre chèque. 

          

CHALLENGE POUR CETTE JA, venez avec toutes vos copines !             
 

:- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :- :-  
 

MATERIEL A APPORTER : 

Toutes petites chutes de tissus de couleurs vives 

Fils à broder 

Fils à coudre 

Petites perles 

Trousse de couture 

Petit tambour à broder 

Chutes de toile thermocollante 

 

Tout le reste sera inclus dans le kit fourni sur place. 

 

 

 



 

 

Déroulement de notre JA du 11 octobre 2018 

 

Cette journée sera animée par une artiste partenaire et annonceur de France Patchwork, mais 

c’est une surprise ! 

Au cours de la journée, vous pourrez également vous approvisionner dans sa boutique sur place.  

 

Accueil : à partir de 10h, il vous sera servi café, thé, et petits gâteaux. 
 
Vous pourrez profiter des intermèdes pour admirer et photographier les pièces présentées.  
 
Vers 10h30, nous commencerons à travailler avec nos intervenants. 
 
  
À 12h30 apéritif et vivres tirées du sac  pour le déjeuner, n’oubliez pas vos couverts, 
assiettes et verres FP. 
 
   
Dessert et café offerts par la délégation. 

 
Nous nous quitterons vers 17h après le tirage au sort des tickets de la tombola et la remise 
des récompenses. 

 
 

Pour nous rejoindre pensez au covoiturage    
 

 
                   
                                            

 
 
Pour trouver la salle à Lahonce 
 

 

 


