
Ensemble préservons la terre nourricière

Battle Couture - Octobre Rose

Les couturières de l'atelier confection iront affronter l'équipe de Couture en Bray au profit des
malades du cancer.
Bonne humeur garantie
 
Date et Heure : Samedi 23 octobre à 14h-17h - Recyclerie du pays de Bray
plus d'info sur le lien

Composition de l'équipe de Beauvais
Magalie
Delphine
Geneviève
Aurore
Brigitte
Safia
Cécile
Véronique
Claudine
et peut être 2 autres personnes

  
La couleur de notre équipe sera le violet. Nous serons opposés à l'équipe de Lachappelle-
aux-pots.

Le principe
Les 2 équipes s'affrontent en même temps dans un temps imparti sous forme d’un jeu de dé
qu’une personne du public lancera en misant une somme.
Les faces du dé qui sera joué représenteront toutes les activités couture à réaliser dans un

http://collembole.fr/%C3%A9v%C3%A8nement/octobre-rose-atelier-confection-2021?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Battle+de+couture+pour+octobre+rose


temps imparti :

lingettes

écharpes (pour chimio)

pochettes (porte patch)

sur-chaussettes

moufles

coussins cœur.

Chaque équipe s’organisera pour couper, assembler, retourner, rembourrer etc …. Toutes les
fabrications sont simples puisqu'il sera même possible de piquer sur un trait.

  
Chaque équipe aura les patrons en cartons, les tissus, la mercerie, les machines, les ciseaux
et coupe fil à sa disposition.

  
Il y aura 2 techniciens à disposition pendant la battle afin de ne pas perdre du temps en cas
de problème machine (casse d’aiguille, etc…) : Michel et Rafaële

Les bénéfices et confections
Toutes les mises et les fabrications seront immédiatement reversées à l'associations
PERSPECTIVES CONTRE LE CANCER alors venez nombreux et parlez en autour de vous.

Toutes les informations sur les ateliers de confections (lieu, comment s'inscrire etc) sont
disponibles sur ce lien : http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22

Comment aider Collembole ?

Tu souhaites nous aider mais tu ne sais pas comment faire ? N'hésites pas à nous contacter,
nous trouverons ensemble.
Voici quelques pistes : 

Tu as du temps à nous consacrer ? Nous avons besoin d'aide dans différents
domaines (participation aux stands sur des évènements, jardinage, compostage,
informatique, communication, etc).

Tu as du matériel (matériels de jardins, pots, livres, boites de rangements, etc) qui ne
te sers pas ? Il peut peut être nous être utile pour les jardins, la bibliothèque, etc

Sur ce lien, tu trouveras nos recherches prioritaires mais elles ne sont pas exhaustives :
http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation

https://www.perspectivescontrelecancer.net/
http://collembole.fr/atelier-de-confection-saison-2021-22?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Battle+de+couture+pour+octobre+rose
http://collembole.fr/recherches-pour-lassociation?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Battle+de+couture+pour+octobre+rose


Pour tout savoir sur l'association

Pour tous renseignements, tu peux nous contacter par mail ou tel 
=> contact@collembole.fr
=> 06 11 52 55 87
 

Afin d'adhérer à l'association, clique ici :
=> http://collembole.fr/nous-contacter 
=> Helloasso
 

Retrouve nous aussi sur notre site : http://collembole.fr
Tu y trouveras tous nos articles, nos échanges, nos expériences,...

 

Afin de connaître nos évènements et actions à venir, notre agenda est disponible sur
ce lien : http://collembole.fr/calendar
 
et enfin, notre page Facebook (cliques sur le petit logo ci-dessous)

 

Se désabonner | Gérer votre abonnement
8 rue de gascogne 60000 Beauvais

mailto:contact@collembole.fr
http://collembole.fr/nous-contacter?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Battle+de+couture+pour+octobre+rose
https://www.helloasso.com/associations/collembole-et-compagnie/adhesions/adhesion-a-l-association-collembole
http://collembole.fr/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Battle+de+couture+pour+octobre+rose
http://collembole.fr/calendar?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=Battle+de+couture+pour+octobre+rose
https://www.facebook.com/asso.collembole
http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=confirm_unsubscribe&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ
http://collembole.fr/?mailpoet_page=subscriptions&mailpoet_router&endpoint=subscription&action=manage&data=eyJwcmV2aWV3IjoxfQ

