
  Association Aux Quatre Points du Portel 
  Broderie au point de croix  Patchwork     
  64, rue Carnot 
  Maison des Associations Porteloises 
  62480  LE  PORTEL  PLAGE 
 
  catwooman.brode@neuf.fr 

 

Le 15 janvier 2010 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur 
 
Votre aimable participation à notre grand« défi de l’espoir » pour le Téléthon 2009, nous a permis de 
remporter une autre victoire. 
 
Sans vous, votre gentillesse et votre patience, nous ne serions jamais arrivées à atteindre le but que 
nous nous étions fixés. Cette année, nous sommes heureux de vous annoncer que nous avons d’offert 

à l’A.F.M. un chèque d’un montant de  782 € 
 
Nous vous sommes infiniment reconnaissantes pour votre aide, vos efforts conjugués aux nôtres nous 
ont permis d’atteindre ce montant. 
 
Nous vous dirons juste pour conclure, que l’on ne change pas une équipe qui gagne et que nous 
espérons compter sur votre soutient l’année prochaine pour notre prochain défi de l’espoir 
 
Encore mille mercis à vous, mille mercis pour tous ces enfants qui attendent que la guérison ne soit 
plus un défi, …mais un acquis ! 
 

POUR LE PROJET TELETHON 2010 LE THEME EST 
 

« carnet de voyages » 
 
--*toujours sur des coupons de 30 x 30 cm pour les fidèles qui nous suivent depuis 7 ans 
--*...ou alors sur des supports différents (serviettes de toilette, sacs, coussins, Round Robin 
interclubs, plaids, tableaux, objets décoratifs....)  
--*sur de la toile aïda, étamine ou de lin (à votre convenance) 
--*des broderies au point de croix ou en broderie traditionnelle ou en hardanger, même du 
patchwork 
... il vous faudra représenter les pays, les régions, les ethnies, les curiosités du patrimoine, les 
panoramas, les cultures, les costumes folkloriques, les recettes de cuisine d’ici et d’ailleurs, les 
timbres postaux, le tour du monde, les us et coutumes….. 
 
Vous aurez jusqu'au 30 octobre 2010, pour nous envoyer vos ouvrages  

Association Aux 4 points du Portel 
"CARNET DE VOYAGES" 
64, rue Carnot 
Maison des associations Porteloises 
62480 LE PORTEL PLAGE 

 
Merci à toutes... 
Une réponse est assurée contre une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse  


