
Au fil de l’Est 
En 2017, la ville d’Eschau accueillera la 1ère grande rencontre interclubs du Grand Est 

de la France autour du fil -point de croix, patchwork et cartonnage- dans la 
salle Camille Clauss. 

Dans ces 1500 m², toutes les associations ou clubs de passionné(e)s d’Alsace, 

Lorraine, Champagne, Ardenne sont invitées à se rassembler le temps du week-end 

du 23 et 24 septembre 2017 : chacun exposera le travail de ses adhérents sur un 
stand qu’il décorera à sa guise (grilles et table fournis). 

  

 

 

 

 

Des exemples trouvés sur internet (photos à titre d’exemple !) : 

    
 

Cette rencontre sera avant tout un moment de convivialité, pas de compétition entre 

clubs mais une passion à partager. Aucune participation financière ne sera demandée 

aux clubs pour exposer, les frais de restauration et d’hébergement restent à votre 
charge. 

Pour compléter cette grande manifestation, des créateurs seront présents 
ainsi que des merceries. 

Pour une organisation optimale, pensez à nous renvoyer le plus 

rapidement votre bulletin d’inscription joint par mail ou par 

courrier  date limite le 30/12/2016. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 

contacter par mail en priorité (mailto:aufildelest@gmail.com) ou par téléphone (Francine : 

06.60.06.56.44 ou Frédérique : 06.51.46.29.47).  

Avec nos remerciements, cordialement, l’équipe organisatrice : 

Monique Eychenne, Francine Zeil et Frédérique Froidevaux 

En fil conducteur, pour susciter l’intérêt du public, et mettre en avant la « pate » de 

chaque club, il vous sera demandé d’exposer une réalisation autour d’un projet 

emblématique, avec une totale liberté de choix des motifs, couleurs, 
thème et techniques : 

LE CASIER, DE STYLE IMPRIMEUR, SOUS TOUTES SES FORMES 

mailto:aufildelest@gmail.com


Au fil de l’Est 
Inscription à la rencontre du 23 et 24 Septembre 2017 

Salle Camille Clauss, à Eschau (67) 

 

 

Nom du Club :………………………………………………………………………………………. 

Date de création :………………………………………………………………………………….. 

Ville :…………………………………………………………………………………………………… 

 

Activité : point de croix / cartonnage / patchwork (rayez la mention inutile) 

 

Nom, prénom du responsable :………….………………………………………………………. 

Coordonnées postales :……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

-téléphone :……………………………………………………………………………………………… 

-mail : …………………………………………………………………………………………………….. 

 

Blog / site/ page facebook de votre club : ……………………………………….………….. 

 

Un livret d’accueil avec toutes les informations et modalités pratiques vous parviendra 
par mail en Janvier 2017.  

 

 

 

 

 

Bulletin à renvoyer : 

 Par mail : mailto:aufildelest@gmail.com 

 Ou par courrier à : Frédérique FROIDEVAUX  

18 bld d’Anvers  
67000 Strasbourg 
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