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Calendrier : la mise à jour 

Année 2020 en cours 

Mars À partir de Mai 

Du 12 au 15 mars  2020 (75) 

Salon « Aiguilles en fête »  

au Parc des expositions à Paris 

 

Un jeudi 19 mars 2020 (06) 

Journée de l’Amitié à Grasse :  

Etoile des Alpes déstructurée 

 

Du 23 mars au 10 avril 2020 (06) 

Exposition de patchwork du Club de 

Patchwork du Val Fleuri à Cagnes 

sur Mer  à la mairie annexe du Cros 

de Cagnes.  

Renseignements : Anne-Marie Nadal  

06 87 39 24 36 

Dimanche 17 mai 2020 (83) 

Puces des couturières à la salle Hugoni des Arcs. 

Les 5 et 6 juin (05) 

Assemblée générale  

et journée nationale de l’amitié à Gap 

Un jeudi en juin 2020 (06) 

Journée de l’Amitié à Grasse ou autre événement 

Du 21 juillet au 4 août 2020 (83) 

Exposition annuelle du club des Arcs à la chapelle 

Saint-Pierre 

17 au 20 septembre 2020 (67) 

Carrefour européen du Patchwork de Sainte-

Marie. Concours FP : Carrément Crazy ! 

Avril 

Du 4 avril au 13 juin (06) 

Exposition d’art textile de Dieter Filler au 

Palais de l’Europe de Menton, du mardi 

au samedi 10h-12h et 14h-18h, entrée 2 € 

Du 15 au 18 avril 2020 (69) 

Biennale internationale d’Arts textiles en 

Beaujolais au Parc des expositions de 

Villefranche-sur-Saône 

Du 22 au 25 avril 2020 (44) 

« Pour l’Amour du Fil » à Nantes. 

Lundi 27 avril 2020 (83) 

Le club des Arcs propose une journée 

d’atelier avec présence des Tissus ROSA 

pour vente à la salle Hugoni. 

Pensez à utiliser l’adresse de la délégation pour toute actualité à diffuser : delegationfp06@gmail.com 

Nous sommes en effet en attente des dates de vos expositions de club, mais aussi des puces des couturières qui 

sont organisées dans le département tout au long de l’année. De plus, si vous nous avez communiqué votre 

adresse mail, nous vous tiendrons au courant des informations de dernière minute dans les plus brefs délais. 

Juste un petit mot entre nous : les grands rendez-vous  

des arts du fil en 2020 




