Les grands fauves du Lieu
Royal s’adonnent avec succès
à la Broderie !...
...est-ce bien raisonnable... ?

« Nous vous rappelons que tous les bénéfices (sac spécial festival compris) seront
entièrement reversés
pour la création d'un
centre de jour pour les
malades atteints
d'Alzheimer »
http://
festivalbroderie.canalblog.com/

articles de presse
écrite et témoignages
trouvés sur divers
forums internet

merci
merci pour tous les renseignements que tu as donné pendant
les semaines qui ont précédés ce jour J j'ai hâte de me retrouver dimanche matin devant cette porte qui j'en suis sur
ouvrira sur un merveilleux Festival de la Broderie
merci Christine à toi et je te dis à dimanche pour un bisou
pour de vrai ta Brigitte qui pense à toi
Posté par Brigitte, 06 novembre 2009 à 19:55

LIONS CLUB COMPIEGNE ROYAL LIEU—ABBAYE DE ROYAL LIEU
Parc du Bayser - 2, Chemin Ste Catherine - 60200 COMPIEGNE.

Nous sommes rentrées chez nous, je vous dis pas l'émo
une semaine passé ensemble, c'était .................commen
mot.....................GENIAL !!!
Merci Christine, ton club, tes amis des Lions, enfin, tu
res !!!
On t'aimeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
la tartine de "Puget"
Posté par tartine, 09 novembre 2009 à 20:57

MERCI
MERCI Christine, MERCI à tous les GO du Lion's Club, vous avez tous été FORMIDABLES !!!!! Marquoirs en Essonne a été merveilleusement bien accueilli, chaleur,
sympathie, convivialité, tous les ingrédients réunis pour que ces moments passés avec
vous ne soient que de très bons souvenirs. Nous vous souhaitons une longue route faite
de nouvelles réussites comme celle qui vient de s'achever.
Françoise.
Posté par Sophiebrode, 09 novembre 2009 à 22:10

merveilleux
Je n'ai rien d'autre à rajouter, je trouve que tout
était très bien dans son organisation globale. On
dirait que l'on avait déjà fait cela auparavant, c'est
juste l'impression que cela donne. Certaines personnes ont même demandé, "c'est le 1er ?" elles
avaient l'impression d'avoir raté quelque chose
sans doute... et je les comprends très bien sur ce
point. Juste un grand coup de chapeau à toi Christine. Profites un peu de te reposer ses quelques
jours et de te remettre en attendant de nous revoir
semaine prochaine.
Kiz
FABI
Posté par fabi, 09 novembre 2009 à 20:58

le festival a été couronné de succès, je suis vraiment ravie d'y avoir participé de l'autre coté du miroir hi hi
hi j'espère que tout le monde a eu le succès qu'il escomptait aussi bien le Lions Club que les créatrices. en
tout cas un grand bravo pour les organisa-trices et -teurs hi hi
Posté par battybat, 09 novembre 2009 à 13:01

tion de devoir se quitter, surtout après
t dire tout ce qu'on a ressenti en un seul
peux être fière de toi et de tes partenai-

Milles MERCIS et félicitations pour ce très très beau salon ! Ce fut
un immense plaisir de venir de notre Provence pour découvrir le
premier festival de la broderie de Compiègne le temps d'un weekend. On mesure toute l'énergie et l'organisation que cela à dû demander mais le résultat est superbe ! On rentre chez nous plein de
projets et de rêves créatifs en tête.
On attend la prochaine édition avec impatience !
Bonne continuité à ton atelier, Christine, et bonnes aiguillées dans
la joie et le partage à tout le club.
Maguy une amie de Delphine.
Posté par Maguy, 21 novembre 2009 à 12:14

Bon allez, j’aide en poussant
le Président !

