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Au Fil de l’Est …. reprend avec son édition 2019 ! 

 

 

Le costume dans tous ses états 
 

Pour cette nouvelle édition, pour ne pas brider votre imagination, votre créativité, le 

thème est pris dans son acceptation large : costume traditionnel français ou étranger, 

costume folklorique, costume lié à une profession, costumes de carnaval, ou élément de 

costume comme les plastrons, coiffes et chapeaux, châles, chemises, cravates, gants, 

corsets … en broderie, patch ou cartonnage, selon la spécialité de votre club.  

L’édition 2017 a été un vrai succès (entre 2000 et 2500 visiteurs), aussi pour surprendre 

les visiteurs et les autres exposants, nous vous demandons également de décorer 

entièrement votre stand dans le thème. 

 

Avant de vous inscrire, si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez pas 

à nous contacter par mail : aufildelest@gmail.com 

Le nombre de places est limité, aussi veuillez renvoyer votre inscription avant le 1er Juillet 

2017. Un chèque de caution de 100 euros sera demandé pour confirmer l’engagement à 

l’automne 2018 : il ne sera pas encaissé, et vous sera rendu le jour de l’exposition. En 

revanche, votre chèque sera encaissé si votre club se désiste après le 1er mai 2019. 
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Nom du Club : ……………………………………………………………………………………………………….. 

Date de création :……………………………………………………………..……………………………………. 

Ville : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Activité : point de croix / patchwork / cartonnage (rayez la mention inutile) 

Nom, prénom du responsable : ………………………………………………………………………………………………… 

Coordonnées postales : ………………………………………………………………………………..………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………..……..…………………………………… 

Téléphone : .………………………………………………………………………………..…………………………………………… 

Email : ……………………………………………………………………………………………..………………..…………………….. 

Blog / Site / page FB de votre club : …………………………………………………………………………………………. 

Un livret d’accueil vous parviendra par mail en Janvier 2019 avec toutes les modalités pratiques (hébergement, 

restauration, plan de la salle, configuration des stands etc…) 

 

 

 

 

 

 

 

L’envoi du bulletin vaut acceptation des modalités d’exposition : AFE est réservé 

prioritairement aux clubs de la région Grand Est (Alsace, Lorraine, Champagne, Ardenne), 

le thème doit être respecté, les clubs s’engagent à ne faire aucune vente (condition de la 

gratuité) et à respecter le cahier des charges, l’emplacement des clubs est offert par AFE, 

comme tous les supports de communication et de promotion de la manifestation.  

 

Bulletin à renvoyer par courrier avant le 1er Juillet 2018 à : 

Catherine Solofrizzo 

5 place Beauvent 

57 680 GORZE 

Inscription AFE 
28 et 29 septembre 2019 

Centre Camille Claus, à Eschau (67) 


