
FRANCE PATCHWORK 

ASSEMBLEE GENERALE 2016 

Rappel  

Date : vendredi 20 mars 2016, à 14h. Accueil à partir de 13h30. 

Lieu : La Manufacture Bohin, à Saint-Sulpice-sur-Risle dans l’Orne. 

 

PROJET FOU 

L’accrochage du Projet Fou nécessite l’utilisation d’une nacelle à environ 11 m de 

hauteur. Selon l’avis de la Commission de sécurité, cet accrochage devra être 

effectué en dehors des heures de visites de la Manufacture.  

Initialement prévu le samedi matin, pour des raisons de sécurité, l’accrochage du 

Projet Fou sur la façade de la Manufacture Bohin aura été fait dans les jours 

précédents. 

Donc, le jour de l’AG, le Projet Fou sera déjà en place. 

Le samedi matin étant de ce fait libre, au vu de la liste d’attente du stage Modern 

Quilt, nous avons négocié avec Bill Kerr un second stage, tôt le samedi matin. 

Inscrivez-vous ! 

Une activité Surprise sera également proposée en particulier pour celles et ceux 

qui suivent le stage Modern Quilt de l’après-midi. 

 

VISITES DE LA MANUFACTURE BOHIN 

Le vendredi et le samedi, sur présentation de votre carte d’adhérent France 

Patchwork, prix préférentiels pour la visite de La Manufacture Bohin et de 

l’exposition : 

Vendredi 20 mai : 9,90 € 

Samedi 21 mai : 8,90 € 

 

Ce week end du 20 au 22 mai sera riche en activité !  



 

LES FOURNITURES POUR LE MODERN QUILT 

 Machine à coudre 

 2 tissus contrastés : éviter les tissus à gros motifs. Préférer les unis, faux unis, petits imprimés. 

- 3 yards ¼ pour le fond 

- 1 yard ½  

 Fil assortis 

 Planche de coupe, règles en inches et cutter rotatif avec lame neuve 

 1 découvit 

 Trousse de couture habituelle 

 Un petit cahier pour prendre des notes. 

LES FOURNITURES POUR LA NUIT DES MUSÉES, DISCO PATCH FEVER 

 4 FQ dont 1 avec des étoiles, couleurs assorties.  

 Bristol ou rhodoïd pour faire des gabarits 

 Crayons et règles 

 Trousse de couture habituelle 


