Labastide Rouairoux
Salon Loisirs Créatifs
Puces des Couturières
Exposition art textile :
Gabrielle Paquin
Collection patchwork anciens :
Michel Perrier
Exposition Art Postal
Ateliers créatifs
Démonstrations
Artistes
Créateurs
Producteurs
Artisans ...

14 et 15
14
15 août
août2018
2017

Site : www.lafetedufil.jimdo.com
Email : lafetedufil@gmail.com
Retrouvez nous sur : www.facebook.com/fetedufil

Organisation : Office d’Animation Bastidien, Mairie, 81270 Labastide-Rouairoux . Tel : 06 79 49 65 66

Ah Mardi 14 et mercredi 15 août 2018 hr
au Parc Municipal à Labastide-Rouairoux (Tarn), 90 exposants maximum.

Pendant la Fête du Fil, entrées au Salon des loisirs créatifs
et au Musée du Textile gratuites
Pré-programme :

Ce n’est qu’un aperçu, autres animations et surprises à venir !
Gabrielle PAQUIN : « Graphisme, design»

des Des jeux de rayures à base de cotons rayés;

des dégradés, du clair au foncé, une touche de rouge…

Michel PERRIER, « Collection de quilts anciens français »
Découvrons le talent de nos ancêtres quilteuses...

Art Postal sur le thème « Bleu… »
Indigo, bleu jean, pastel, marine … bleu de travail, peur bleue, ou un petit côté fleur bleue...
mais aussi bleu d’auvergne ou des causses pour les cordons bleu... Allez les bleus !!!
Laissez parler votre imagination, et postez nous vos cartes pour cette exposition participative
Information et conditions sur notre site internet.

Salon des loisirs créatifs
à la salle du Parc Municipal. Vos boutiques préférées de tissus, broderie, laine,
couture, boutis, fils, ...

Ateliers créatifs
Vous souhaitez proposer un atelier créatif : Nous mettons gratuitement un espace à votre disposition, et
nous ne prenons pas de commission sur le prix de vente au public de l’atelier.
Contactez nous au 06 79 49 65 66 pour figurer sur notre programme

Démonstrations : Dentelle, tricot, peinture à l’aiguille, broderie glazig...
Musée Départemental du Textile : Exposition « ça peint, ça tisse »
Portes ouvertes à l’occasion de la Fête du Fil. Démonstrations de tissage .

Dans le Parc Municipal, en plein air et sous chapiteaux :
Puces des Couturières. Espace Créateurs. Foire gourmande.
Restauration et Buvette dans le Parc Municipal.
Une organisation de l’association Office d’Animation Bastidien

Autorisation municipale 01-2018

Informations programme pour exposants. Sous réserve de modifications.

