
Journée de l’ Amitié, samedi 19 juillet 2014 de 10 à 17 heures 

« Nos amies les Bêtes »

Corinne Alexandre et Corinne Dupont
seront ravies de vous retrouver ce jour là..

Au programme de cette rencontre conviviale, exécution d’un petit objet personnel (un kit sera 
fourni) et tirage au sort en fin de journée des blocs confectionnés au préalable.

Merci d’apporter ce jour là un ou plusieurs blocs  « nos amies les bêtes »

réalisé(s) selon les consignes suivantes

Taille du bloc : 20 cm sans couture, 22cm coutures comprises 

Impérativement : Tissu de fond : écru uni ou faux uni

« Nos amies les bêtes », au choix : chats, chiens, oiseaux, chevaux, hérissons, etc….

Au choix  : appliqué,  piécé ou brodé

20 cm sans couture , 1cm marge couture en plus

Mosaïque Patchwork
4 route de Vernon
27830 Neaufles St Martin
02 32 55 41 35

Ne pas oublier de vous munir de :
- Chutes de molleton où ouatine  de rembourrage 
- votre (vos) bloc(s) confectionné(s) pour le tirage au sort

- votre trousse de couture
- vos assiettes et vos couverts
- vos ouvrages en cours ou terminés pour l’expo minute.

Organisation du repas

Selon votre nom, apportez un plat pour 6 personnes, svp:
- Si celui-ci commence par les lettres de A à K : un salé (quiche, salade…)

- Si celui-ci commence par les lettres de L à Z : un dessert 

Les boissons (apéritif, eaux, café, thé) seront offertes par Mosaïque Patchwork.



Bulletin d’inscription

à retourner accompagné d’un chèque de 12 €

à Mosaïque Patchwork

4 route de Vernon 27830 Neaufles St Martin

Date limite d’inscription : 10 juillet 2014

Nom : …………………………………………………………………………..  

Prénom : ……………………………………………..…………………………           

Tél : …………………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………..............................

Adresse : ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

Pour le repas, j’apporterai : un salé                un dessert

autres (à préciser) 

Bulletin d’inscription

à retourner accompagné d’un chèque de 12 €

à Mosaïque Patchwork

4 route de Vernon 27830 Neaufles St Martin

Date limite d’inscription : 10  juillet 2014

Nom : …………………………………………………………………………..  

Prénom : ……………………………………………..…………………………           

Tél : …………………………………………………………………………………

Courriel : ……………………………………………..............................

Adresse : ………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………...

Pour le repas, j’apporterai : un salé                un dessert

autres (à préciser) 

Attention : le nombre de places étant  limité, 
ne tardez pas à vous inscrire

Attention : le nombre de places étant  limité, 
ne tardez pas à vous inscrire


