Le Conseil
d’administration
local :
Présidente, Diane Pouliot
Communications & Spécial
Recrutement
418-625-4950
fermiereste-rose@outlook.com
Vice-présidente, poste vacant

LE CERCLE DE
FERMIÈRES
SAINTE-ROSE-DEWATFORD

PROGRAMME
2017-2018

82 membres
Les réunions auront lieu au Centre
Multi. Le social de Noël aura lieu
le 19 novembre
à la Salle J.A.-Nadeau.

Secrétaire-trésorière, Lise V.
Gosselin 418-267-5531
lisegosselin24@outlook.com
Conseillère #1, Dossiers
Maryline Lévesque 418-267-4777
Conseillère #2, Arts textiles
Nicole Shink 418-625-7774

Si tu as le goût
d'apprendre les
techniques du tissage,
nous t'invitons à la Salle
des métiers.
Ateliers de broderie
ordinaire et suédoise, de
lavette tricotée et à
cheval, de tricot, de
tissage et crochet
tunisien.

Abonnement au magazine
L’ACTUELLE : 25$/année
Publié 5 fois par année
Les CFQ, des liens de découvertes tissés
serrés!
Bienvenue aux nouvelles arrivantes et
aux débutantes! Nous serons heureuses
de vous accueillir dans le Cercle de
Fermières Ste-Rose de-Watford.
Visitez le site des CFQ
http://www.cfq.qc.ca
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PROGRAMME DE
L’ANNÉE 2017-2018
ACTIVITÉS
PRINCIPALES
11 septembre, 13h - réunion
Présentation du plan de travail.
Régie interne. Dégustation de
produits de jardin.
Mercredi 11 octobre, 13h
Réunion abrégée. Atelier de broderie
suédoise par Maryline Lévesque.
Dégustation et jeux.
13 novembre, 13h
Messe pour les membres défuntes au
presbytère, suivi de la réunion.
Atelier d’étiquettes variées, jeux.
19 novembre, 12h
Action commune : Dîner de
Noël offert à toute la population (OLO
et Cercle). Salle J.A.-Nadeau, décorer
l’arbre de Noël avec décoration à
suspendre : Artisanat-jeunesse. Nous
irons placer l’arbre à l’école pour le
spectacle de Noël.

11 décembre, 13h
Réunion abrégée
Bingo gratuit avec prix !
9 janvier, 11h
Action commune : dîner offert
gratuitement à tous les enfants et
membres du personnel de l’école du
Petit-Chercheur par les Fermières.
12 février, 11h
Réunion, soulignons la StValentin. Dégustations :
nourriture au goût du jour. (Référence :
CISSS)

12 mars, 13h - Réunion
Présentation du rapport de Cercle.
Dégustation et jeux.
9 avril, 13h
Réunion, invitée à déterminer.
Renouvellement de l’abonnement.
14 mai, 13h
Réunion – Fête des Mères
Mise en candidature, présentation des
morceaux du Concours d’Artisanattextile. Prix à remettre.
Les abonnements sont payables.

Table des réalisations à
chaque mois et échange de
vos connaissances ! Prix de
présences.

AUTRES ACTIVITÉS
SEPTEMBRE : Sortie au Resto et cueillette
de pommes.
Concours Jeunes Fermières 14-25 ans :
atelier de linge à vaisselle brodé avec les
jeunes Fermières.
18 OCTOBRE : Atelier de couponings au
Centre Multi à 19h avec Isabelle Chabot.
21 OCTOBRE : Artisanat-Jeunesse à la salle
des métiers de 9h à 15h. Mobile à
suspendre.
8 NOVEMBRE : Broderie suédoise à 13h.
24 JANVIER : Thé-jasette. Atelier de
courtepointe par Suzanne Dallaire à 13h,
salle des métiers.
12 FÉVRIER : Atelier de crochet tunisien à
13h, salle des métiers.
12 MARS : Atelier : lavettes à vaisselle à

13h, Centre Multi.
11 juin, 13h - Élections
Assemblée générale annuelle.

JUIN : Sortie à déterminer.

