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 La  Moisson  des  Aiguilles   Concours de Patchwork 

Règlement à conserver  

11 ème EDITION : le 22 mars 2020 

 
 
-Concours de patch entre amateurs…ouvert aux particuliers non professionnels. 

Une réunion d’information préalable  permettra  de présenter aux concurrents l'organisation de la journée. 

 

 Le principe: 

Les épreuves se dérouleront dès 10h le dimanche toute la journée sous forme de défis à relever lors 

de deux ateliers de 3h. 

 Il faudra réaliser une création sur le thème retenu par l’association. Les réalisations seront 

assemblées  en sampler qui sera tiré au sort à l’issue de la journée. 

 

 Les conditions de participation: 

Ce concours est ouvert à toute personne aimant les loisirs créatifs. 

Les fournitures nécessaires à la bonne réalisation des projets seront à disposition.  

Vous devrez apporter un matériel de base tel que règle graduée, crayon, ciseaux, ….etc. 

 

 Une inscription de 20€ sera demandée. Toute annulation après le 7 mars 2020 ne sera pas 

remboursée. 

 

 Le nombre de places est limité. 

Les inscriptions doivent nous parvenir avec le paiement avant le 7 février 2020 

Il n'y a pas de critère de niveau, seul l'ordre de réception des inscriptions définira la participation au 

concours. 

Une liste d'attente sera constituée afin de palier à d'éventuels désistements. Vous en serez informé. 

 

 Ce concours se veut ludique et un moment agréable de créations et de découvertes. 

Un jury, exprimera ses préférences selon ses critères. Les résultats seront proclamés le dimanche 22 

mars en fin d'après-midi lors d'un cocktail  avec remise d'un lot au lauréat après délibération du jury. 

. 

 Lieu: Le Ludion espace culturel, 4 Avenue des Gardes Messiers à Villemoisson sur Orge -91360 

Les  épreuves se dérouleront entre 10h et 16h. 

Le public pourra assister aux épreuves. 

  

 Adresse postale: 22 avenue du Grand Orme -91360 – Villemoisson sur Orge 

Contact: Mme Marie-Claude GAHERY : moissondesaiguilles@nicouline.fr 

Tel: 06 60 59 13 44 
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La Moisson des Aiguilles Bulletin d'inscription 
 

Document à nous envoyer dûment complété à l'adresse suivante: 
Les Ateliers de Nicouline –concours patchwork 

22 avenue du Grand Orme - 91360 - Villemoisson sur Orge 

 

 

Inscription  au concours de patchwork 2020: 

 

Nom et prénom :………………………………………………………………………………………… 

 

Adresse ……………… …………………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tél. :   ……………………………….. 

 

Courriel: ……………………………………………………………….. 

 

Je souhaite m'inscrire au concours de patchwork 2020 organisé par Les Ateliers de Nicouline. 

Je certifie ne pas être professionnel dans ce domaine ni dans celui  des loisirs créatifs et avoir pris 

connaissance du règlement. 

 

Je joins un chèque de 20€ à l'ordre de  "Les Ateliers de Nicouline". 

 

Je soussigné(e), ………………………………………………………….m’engage à participer au défi 

organisé par les Ateliers de Nicouline lors de l’événement qui se déroulera le 22 mars 2020. 

 

 

 

Fait à 

 

Le 

 

 

 

 

Signature: 

 

 

 

 

 

 

 
L'inscription vaut acceptation du règlement. 
RE 

 

 

 


