
 

 

DÉTAILS DU PROJET DE COURTEPOINTE 

 

Le projet de courtepointe communautaire du musée Timber Village est ouvert à quiconque veut y participer. Le musée 
invitera des soumissions de la part de participants de tous les âges et de toutes les régions géographiques qui ont des 
liens avec la communauté de Blind River & de la région. Nous aimerions voir des panneaux de la part de nos 
propriétaires de chalets (vous nous manquez!), de la part des étudiants de près ou de loin, ainsi que de la part des 
résidants actuels ou anciens. Des soumissions de la part des familles, des individus, des groupes communautaires et des 
classes sont également les bienvenues.   Faites un panneau comme activité de famille, ou que chacun dans la maison 
fasse son propre panneau. Vous n’êtes pas un couturier ou une couturière? Ce n’est pas un problème!  
 

Sentez-vous à l’aise d’utiliser un fer chaud, de la peinture, de la colle ou de pratiquer vos points de couture.  Les 
soumissions devraient être des panneaux carrés en étoffe  12”x12” en utilisant n’importe quelle ressource de tissus que 
vous avez de disponible. Défaites des vieux vêtements, des couvertures, quoique ce soit. Ayez du plaisir! 
 

 
 

Vous pouvez inclure vos initiales dans les limites intérieures 10” x 10” de votre panneau, mais aucun nom dans le motif   
s.v.p.  Assurez-vous que les rebords extérieurs permettent de coudre les panneaux ensemble. Si le motif dépasse le 
rebord du carré, une partie du motif peut être perdu dans la méthode de piquage. Il n’est pas nécessaire que les 
panneaux soient piqués au moment de la soumission.  
 

Veuillez épingler gentiment un morceau de papier avec  votre nom,  votre adresse et votre numéro de téléphone à votre 
soumission pour que nous puissions être tenus au courant de toutes les inscriptions. Si vous préférez demeurer 
anonyme dans le produit final, veuillez l’écrire avec vos renseignements.  

 

Les panneaux seront acceptés jusqu’au 3 mai 2021.  
Ils peuvent être soumis : 

 

Par la poste à: 
Bureau municipal de Blind River 

a/s Courtepointe communautaire 
11, rue Hudson 
Blind River, ON 

P0R 1B0 
CANADA 

 

Ou par livraison linéaire de trottoir à: 
Musée Timber Village  

en planifiant un temps avec museum@blindriver.ca 
 
Cette courtepointe sera affichée au musée de Timber Village pour célébrer les sites formidables, l’histoire, les services et 
les personnes de Blind River et pour aider à marquer le 115e anniversaire de l’incorporation de la municipalité de Blind 
River.  
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