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Mesdames, Messieurs,

Lors de nos dernières réunions concernant le festival « Culture dans tous les sens 2017»,
nous avions émis l’idée originale de fabriquer un patchwork géant. Cette initiative s’ouvrira aux
diverses associations, particuliers et structures qui vont nous rejoindre sur l’événement.
Nous espérons vous compter parmi nous dans cette belle aventure. Nous vous invitons à
prendre contact avec nous à l’adresse mail suivante : asso@leevoirien.fr ou par téléphone au : 06 64
86 07 56, pour toutes questions.
Voici la marche à suivre pour créer votre morceau de patchwork qui composera le patchwork
géant :
* Prendre un morceau de tissu de n’importe quelle matière, de n’importe quelle couleur, de 40 cm X
40 cm, dont vous aurez fait préalablement un petit ourlet tout autour.
* Vous munir de deux longueurs de scratch partie mâle et deux longueurs de scratch partie femelle,
chacune mesurant 2 cm par 30 cm. Les apposer ainsi:
•
•
•
•

Une partie mâle le long du côté en haut du recto
Une partie mâle le long du côté à gauche du recto
Une partie femelle le long du côté en bas du verso
Une partie femelle le long du côté à gauche du verso

40 cm
Scratch mâle 2cm de largeur
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Mâle de 2 cm de largeur
Femelle de 2 cm de largeur

Scratch femelle 2 cm de largeur
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40 cm
Scratch femelle 2 cm de largeur
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Femelle 2 cm de largeur
Mâle 2 cm de largeur

Scratch mâle 2 cm de largeur

Votre imagination sera la garante de la réussite du patchwork géant final. Nous vous
demandons seulement d’inscrire quelque chose en rapport avec notre festival, donc avec la culture…
dans tous les sens !
Calendrier de la manifestation :
01 avril 2017 à partir de 10 h00 sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand : construction du
patchwork.
Le 01 avril 2017 à 15 h 00 sur la place de Jaude à Clermont-Ferrand : présentation du
patchwork au public.

Dans l’attente de votre réponse, nous vous prions d’agréer nos salutations les plus sincères.

L’équipe de Lee Voirien
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