
L'ASSOCIATION AU FIL DE LA PASSION 33  
ORGANISE CETTE ANNEE, un concours sur le thème :  

 

PASSION MAISON  
 

Chaque ouvrage sur le thème " PASSION MAISON",   pourra être réalisé avec une ou 

plusieurs des techniques suivantes :  
 - broderie point compté  

 - broderie traditionnelle  

 - broderie suisse 

 - broderie aux rubans 

 - hardanger 

 - patchwork  

 - boutis  

 

en utilisant tous types de toiles ou tissus divers, et pourra être agrémenté de perles, de rubans, 

de charms, de boutons, .....  

 

ATTENTION : L'ouvrage ne devra pas pesé plus de  500 G 

 

Il devra être envoyé à l'adresse suivante :   

AU FIL DE LA PASSION 33 

Concours  PASSION MAISON  

34 lieu dit Les Coureaux   

33620 CEZAC  

 

Adresse du site : http://aufildelapassion33.fr 

 

Le bulletin d’inscription devra nous  parvenir au plus tard le :  30/06/2015 

Les ouvrages  devront être envoyés  pour le :    17/10/2015  (dernier délai). 

Un droit d’inscription de 10  €  est demandé pour chaque participation et inscription et  par 

ouvrage. 

Ce droit d’inscription sert essentiellement à l’organisation du concours,  à régler les frais 

postaux,  pour le renvoi des œuvres à leur propriétaire, ainsi que l’envoi du lot.  

 

Toutes ces œuvres auront une place privilégiée lors de notre exposition des : 

 

 SAMEDI 7 Novembre 2015   ET DIMANCHE  8 Novembre 2015  

         Salle des Fêtes de CEZAC, le Bourg 33620 CEZAC  

         samedi de 14 H à 18 H et dimanche de 10 H à 18 H  

 

Chaque visiteur à  l’exposition pourra voter lors de ces 2 journées. 

A l’issu du week-end, les votes seront dépouillés et le classement sera effectué ; des lots 

seront alors attribués  pour  toutes les participantes. 

 

Chaque ouvrage sera retourné dans la 2ème quinzaine de novembre après notre exposition. 

Merci à toutes et à tous pour vos belles créations. Puissent ces ouvrages, apporter aux 

brodeuses  et à toutes les passionnées de fils et d'aiguilles et à notre association, beaucoup de 

plaisir et de bonheur, de faire de belles  rencontres et d'accueillir de nouvelles adhérentes.  

 



BULLETIN DE PARTICIPATION  

 

 

CONCOURS  DE L'ASSOCIATION AU FIL DE LA PASSION 33  

 

NOM :  

 

Prénom :  

 

Adresse :  

 

Téléphone :  

 

E-MAIL :  

 

 

Etes-vous inscrite à un club ou à une association de loisirs créatifs  :  oui                  non                     

(entourer  la mention correspondante) – Quel  est son nom ? 

 

 

Quels sont vos thèmes préférés ? 

 

Si vous êtes l’une de nos gagnantes, nous  autorisez-vous  à indiquer vos noms, prénoms, et 

ville (uniquement) pour le résultat de notre concours dans un de nos journaux régionaux :  

                                    Oui                                                 Non  

 

(entourer  la mention correspondante). 

 

 

 

Joindre le chèque de 10 euros, à l’ordre de :    AU FIL DE LA PASSION 33  

        34 Lieu Dit les Coureaux  

        33620 CEZAC  

                        

(A envoyer en même temps que ce bulletin de participation). 

 

 

Lors de notre exposition, les œuvres seront disposées,  avec chacune un numéro, afin de 

préserver toute neutralité lors du  vote. (pas de nom, ni de signe distinctif sur le devant de 

l'ouvrage). 

 

Merci et à bientôt 

 

Marie  ainsi que toutes les adhérentes de l'association au fil de la Passion 33 

 

Hélène,  Jeanine, Marie,  Monique, Nicole S, Nicole T, Suzanne et Yvette. 


