Information pour formatrices
Journée de dentelle aux fuseaux dans toute la Suisse du samedi, 10 octobre 2020

Chère Formatrices,
La FDS souhaite organiser – le samedi 10 octobre 2020 – une journée de dentelle aux
fuseaux, si possible dans toutes les régions de Suisse. Ce jour-là, des cours de dentelle aux
fuseaux sur le thème de Noël seront organisés. Les formatrices indiquées sur le site Internet
ont été contactées au préalable.
A cet effet, la FDS met à disposition une plate-forme.
Nos idées se présentent ainsi :
Vous mettez sur pied et dispensez un cours d’une journée.
Les membres viennent au cours le samedi en question avec la piquée et le matériel. Tout est
en technique torchon et vous épaulez les membres.
•
•
•
•

Cours d’une journée complète de 6 heures, hors pause de midi.
Le prix du cours s’élève à CHF 60.- et est payé par les participants directement à vous.
Sujet : Noël avec des étoiles, des anges ou des boules de Noël.
Vous réservez un local et en paiez la location avec l’argent reçu des participants.

En contrepartie, la FDS vous offre :
•

•

La parution gratuite sur le site internet de la FDS les offres de cours reçues avec le lieu,
l’heure, les coûts, les coordonnées (prénom, nom, adresse postale, numéro de
téléphone et adresse de courriel) de la monitrice, afin que les inscriptions puissent vous
être adressées directement.
Sur demande, la lettre souhaitée peut vous être adressée au préalable par courriel
(p.ex. pour votre préparation).

Nous nous réjouissons de votre aide et restons dans l’attente de votre proposition de cours
d’ici le 05 septembre 2020, afin qu’elle puisse être publiée. Je reste volontiers à votre
disposition pour toute question.
Avec mes salutations les meilleures,
Doris Rutz, responsable des cours FDS, Neudietfurt 9, 9615 Dietfurt

Courriel : d.rutz@vss-fds.ch

