
C’EST LA FÊTE ! 

Le thème 

On travaille sur 9 sujets ayant trait aux fêtes traditionnelles françaises : 

 Noël 

 Jour de l’an 

 Saint Valentin 

 Pâques 

 1er mai 

 14 juillet 

 15 août 

 Toussaint 

 Et la dernière, votre propre anniversaire ! 

Ce projet s’adresse à toutes : traditionnel, contemporain et art textile. 

Pour le traditionnel, pour chaque fête, je vous donnerai un bloc « maison ». Vous pouvez faire ce bloc 

ou choisir un autre bloc qui correspond mieux à la fête du mois. 

Vous ferez un bloc fini par fête. 

Principe  

 On travaille par groupe de 4. 

 Tissus 

Obligatoire  

Au niveau des tissus, préparer 2 tissus par mois, correspondants à la fête du mois. 

Facultatif 

Vous pouvez également fournir d’autres tissus ou embellissements divers. 

 On fait un bloc fini c’est-à-dire avec les finitions telles que bordure, matelassage…  

Les inscriptions 

Ce projet est réservé aux adhérents France Patchwork. 

J’envoie la proposition uniquement à celles qui ont participé au dernier week end en Charente. 

Si d’autres personnes veulent rejoindre le projet, il faut qu’elle soit parrainée par une ancienne et 

qu’elle s’engage à venir au week end d’échange. 

Le planning 

 En avril et mai, vous réfléchissez à vos choix et vous m’envoyer la fiche d’inscription. 

 Sur la fiche d’inscription, vous spécifiez vos choix de fête s’ils sont différents de ma 

proposition. 

 Facultatif : vous indiquez les noms des participantes avec lesquelles vous souhaitez travailler  

 Je prends les inscriptions jusqu’à fin mai 2016. 

 Selon le contenu des fiches d’inscription, je ferais un tirage au sort pour déterminer les 

groupes.   

 Je vous enverrai les noms de votre groupe. 

 Pour que je sois sûre que le projet démarre bien, vous m’envoyez en mai : 



 La fiche d’inscription 

 Un timbre pour l’affranchissement. 

 

Le fonctionnement 

Chaque mois 

1er mois 

Le thème sera : « Votre propre anniversaire » 

C’est vous qui réaliserez votre mini quilt. 

Quand il est terminé, vous me l‘envoyez. 

Je vous annoncerai le thème du 2ème mois. 

En même temps que votre mini quilt, vous m’enverrez les 2 tissus correspondants au thème du 2ème 

mois. Je les enverrai à une personne de votre groupe. 

Les mois suivants 

Le mois précédent, vous aurez eu connaissance du thème du mois et vous aurez choisi vos tissus en 

conséquence et me les aurez envoyés. 

J’envoie les tissus à une personne du groupe et j’annonce le thème du 3ème mois. 

Quand le mini quilt du 2ème mois est terminé, vous me l’envoyez et vous joignez les tissus du 3ème 

mois correspondant au thème du 3ème mois. 

Et ainsi de suite… 

 

Travail à réaliser dans l’année : 

 9 mini patchs 

 Format : 

- Minimum : 30 x 30 cm ou 120 cm de périmètre 

- Maximum : 40 x 40 cm ou 160 cm de périmètre. 

 Aucune technique imposée. 

 On peut utiliser des matériaux d’embellissement tels que perles, fils et autres, des matériaux 

divers tels supports, colle, lutradur ou autres, la doublure, le molleton.  

 Les ouvrages doivent être complètement terminés : matelassage (s’il y a lieu), bordures…  

 Prévoir un manchon ou des pattes d’accrochage.  

 Nommer chaque quilt.    

 

 

Echanges de courrier  

Ce serait bien qu’une correspondance s’établisse entre les personnes du même groupe. Ce serait 

l’occasion de parler de vous et de vos projets mais ça peut aussi être l’occasion d’expliquer des 



techniques que vous allez utiliser, des matériaux que vous expérimentez. Le projet dure une bonne 

année, ça peut donc être l’occasion de s’enrichir mutuellement par cette correspondance.   

L’échange   

Traditionnellement, l’échange se fait lors d’une rencontre : je rappelle que lorsqu’on s’inscrit à ce 

projet, on s’engage à être présente à cette rencontre. 

C’est moi qui vais stocker les ouvrages. Le jour de l’échange, je les remettrai à sa destinataire et 

chaque participante pourra faire les commentaires sur son travail 

Bon amusement !!!   

Rendez-vous en automne 2017, sans doute dans l’Ouest de la France. 

Mes coordonnées : 

 Edith Bouilly 

 6, rue Chateaubriand  

60180 NOGENT SUR OISE  

T. 03 44 71 90 71 ou 06 71 03 80 18  


