
Exposition Agricole de Calixa-Lavallée  
602A, chemin de la Beauce à Calixa-Lavallée, sortie 107 de l’autoroute 30 

Téléphone : Terrain de l’expo : 450 583-2079 
 

Retourner le formulaire à : La Société d’Agriculture du Comté de Verchères 
     240 Terres-Noires Verchères, P.Q. J0L 2R0 
         
 

Au plus tard le 15 juin 2018 
 

Feuille d’inscription - section 1001- arts textiles 
 

Nom exposante :            
 
Adresse :        Ville :        
 
Québec, Code postal :      
 
Téléphone :      Courriel :        

 

PROGRAMME DES ARTS TEXTILES 2018 
IMPORTANT : 
1- Faire parvenir vos inscriptions pour le 15 juin 2018. Toutes les formules d’inscriptions devront être envoyées au 240, 
Terres-Noires, Verchères, Québec, J0L 2R0.  
2- Tous les exhibits devront être rendus en place pour 19 h 00, le mardi le 3 juillet 2018. 
3- Faire parvenir une liste des exhibits et la remettre à la responsable entre 17 h 00 et 19 h 00, le mardi 3 juillet 2018. 
4- Les exposantes pourront récupérer leurs articles le dimanche 8 juillet 2018 à 16 h 00. 
5- Pour l’exposition de St-Hyacinthe, vos exhibits devront être rendus au plus tard le 20 juillet 2018. Pour plus de 
renseignements, communiquer avec le bureau de St-Hyacinthe. 
6- Jugement le jeudi le 5 juillet 2018 à 9 h 00. 
7- Au jugement, les artisanes pourront être sur les lieux, sans intervenir auprès des juges. 
8- Après le jugement, chaque groupe devra replacer les morceaux.  
9- Les exposantes des « Arts textiles » doivent résider dans les limites du comté, excepté pour les membres non 
résidentes qui font partie d’un cercle de Fermières ou de l’A.F.E.A.S. de la région. 
10- Les exposantes encourront les risques normaux de l’exposition (vol, bris, dommages, etc.) et la Société d'Agriculture 
du Comté de Verchères ne s’en tient nullement responsable. 
11- Après le jugement, mettre le nom sur les articles exposés. 
 

Pour vous inscrire dans une classe, veuillez mettre un X dans la case appropriée. 
Classes X Classes X 

TISSAGE  TRICOT  
1 .2 linges à vaisselle  9.  Veste pour dame  
2. Drap de bain  10. Foulard entrelacs  

3. Étui à crayon  11. Sac à magasinage  
4. Nappe  12. Bonnet queue de cheval  
    

COUTURE  FANTAISIE  
5. Pantalon évolutif  13. Appuie-tête non doublé  
6. Housse à vêtements  14. 2 cartes de souhaits  
7. Rangement pour marchette  15. Ensemble de 3 garnitures de couvercle  
8. Sac tout usage          de pot Masson  
  16. Ensemble de 2 sous-verre  
    
    

 


