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Rencontre du 25 avril  2015  Centre Culturel Pierre Gobeil de Rock-Forest.  
 
 
Mot de bienvenue 
La rencontre débute à 9hr00.  
Claude Adam notre animateur souhaite la bienvenue  
à tous et souligne la présence d'une invitée en la personne 
 de Émilie Goulet.  
33personnes sont présents pour cette rencontre. 
 
Claude demande des suggestions de démonstrateurs pour les 
prochaines rencontres 
 
Défit de la rencontre 

Le défit pour cette rencontre était quelque chose sur la longueur et 
suggestion faite, des bâtons de batterie (drum) ou pour variante une 
baguette de magicien ou baguette de musicien ou encore pour le 
plaisir de nos conjointes, broches à tricoter.  
Nous vous en présentons ici quelques un, pour les autres,  
consulter la galerie photo 

 
 

 

http://ateplus.org/Album_Photos/2015/Avril/index.html


 
 
Show & Tell 
Pour visualiser les pièces du show & tell consulter la galerie Photos 
 
Une suggestion de M. Claude Adam:  
Pour augmenter l'adhésion du collage en bout de grain, commencer par enduire les deux bouts avec de la colle diluée 
avec de l'eau, laisser sécher puis faire le collage normal. Des commentaires sur cette suggestion sont les bienvenus 
 
Un truc de M. Pierre Lafrance 
Truc pour coller des pièces en biseau  comme le montre la photo ci dessous 
                                  

 
 
 
 
Démonstration de la rencontre 
M. Albert Dupuis nous a fait une démonstration de son  
accessoire pour découper des anneaux en angle utilisés pour 
confectionner des bols 
 

 

http://ateplus.org/Album_Photos/2015/Avril/index.html


      
 

    



       
 

   
 
 
 
 
Le gagnant du prix de présence offert par le club est  
M. Richard Poulin 
 
 
Prochaine rencontre 
 
La prochaine rencontre aura lieu le 16 mai prochain  
Le défit sera de tourner des champignons 
 
Luc Ducharme s'est offert pour présenter un sujet à 
déterminer 
 
Encan 
 
Pour la prochaine rencontre, les membres sont invités à apporter les choses qu'ils aimeraient vendre  par 
l'intermédiaire d'un encan 
 
 
À la prochaine et bon tournage 
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