
Les Puces de Couturières 
 
Dimanche 5 Juin 2011 
 
Village de Saint Martin de la Brasque 
 
Quilteuses, brodeuses, tricoteuses, couturières, dentellières venez 
vendre, acheter : Tissus, fils, aiguilles, boutons, rubans, dentelles, perles, 
patrons, laines, livres et revues, broderies, petits ouvrages inachevés, 
kits jamais faits ou à moitié, grilles de point de croix d'occasion, machine 
à coudre, à tricoter et tout matériel de travaux d’aiguilles …… 
 
C'est l'occasion de vider vos tiroirs de tout ce que vous n'utilisez plus enC'est l'occasion de vider vos tiroirs de tout ce que vous n'utilisez plus enC'est l'occasion de vider vos tiroirs de tout ce que vous n'utilisez plus enC'est l'occasion de vider vos tiroirs de tout ce que vous n'utilisez plus en    
pppparticipant à cette manifestation,articipant à cette manifestation,articipant à cette manifestation,articipant à cette manifestation,    organisée par lorganisée par lorganisée par lorganisée par l’’’’association « Arts, goûts etassociation « Arts, goûts etassociation « Arts, goûts etassociation « Arts, goûts et    
tradition de Saint Martin de la Brasque, à ltradition de Saint Martin de la Brasque, à ltradition de Saint Martin de la Brasque, à ltradition de Saint Martin de la Brasque, à l’’’’occasion des occasion des occasion des occasion des 2èmes2èmes2èmes2èmes    RencontresRencontresRencontresRencontres    
Internationales de Patchwork et ArtTextile Internationales de Patchwork et ArtTextile Internationales de Patchwork et ArtTextile Internationales de Patchwork et ArtTextile     « Aigu« Aigu« Aigu« Aigu’’’’illes en Luberon » qui seilles en Luberon » qui seilles en Luberon » qui seilles en Luberon » qui se    
tiendront du tiendront du tiendront du tiendront du 2 au 5 juin 20112 au 5 juin 20112 au 5 juin 20112 au 5 juin 2011    dandandandans 13 s 13 s 13 s 13     villages de la Vallée dvillages de la Vallée dvillages de la Vallée dvillages de la Vallée d’’’’Aigues et sur Aigues et sur Aigues et sur Aigues et sur 
une trentaine de pôles d'expositions.une trentaine de pôles d'expositions.une trentaine de pôles d'expositions.une trentaine de pôles d'expositions.    
 
Réservez un emplacement en retournant dès maintenant le coupon ci-dessous et au plus tard pour 
le 30 mai 2011 à : 
 
Martine Cervera – Les Sarrières – Belle Etoile – 84760 Saint Martin de la Brasque 
06 14 81 66 04 – martine.cervera@free.fr 
 
La vente est réservée exclusivement aux particuliers, les organisateurs se réservent le droit de 
refuser certains stands ou réalisations sans justification. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le montant de la participation est fixé à 10 € par table (environ 2 m) (table et chaises non fournies). Le 
nombre de places étant limité : 2 tables maximum par exposant. 
 
Prénom :      Nom : 
 
Adresse : 
 
Téléphone: email: 
 
Je vends : (exemple : laine, tissus, livres, cadres, etc….) : 
 
Nombre d’emplacements à réserver : 1 2 (1) soit 10 € x (nbre de tables)……….. = € 
 
Joindre chèque libellé à l’ordre de « Arts goûts et créations ». 
NB :Toute inscription est définitive, aucun remboursement ne pourra être effectué. 
(1) : barrer la mention inutile 


