


Chapiteau
Midon Dentelle, Rolande Deliever, Mariane Krey, 
Koen De meester, Rosa san Nicolas,Marcela Hovadova, 
Coutellerie Henry, Claudine Bigot, Magali Deboudard
Buhman Création, Marc Amblard.

Salle polyvalente
Pays à l’honneur : l’Estonie
Autres délégations étrangères 
Exposition des Dentellières de Sebourg
Peinture et Dentelles (Danièle et Rosanna)
Stand de l’Association des dentellières de Sebourg

Ecole de l’Aunelle
Démonstrations, expositions
Concours de dentelle, thème : le chapeau
Oeuvre collective 2023

Démonstrations, expositions
Puces dentellières

Salle des fêtes

Maison des enfants Ste Anne
Exposition sur le thème du chapeau (M. Lenski - PHER)
Dentelle de carton (Laurence Meuzeret)
Modiste (Delphine Leducq)

Salles coeur de Vie
Démonstrations 
Exposition de chapeaux anciens
Défilé de mode proposé par Marcela Hovadova
avec la participation de Delphine Leducq (modiste)

Chapiteau place de l’église
Billeterie et tombola
Entrée 5€ pour 1 journée, 8€ pour les deux jours. 
Gratuit pour les enfants jusque 12 ans

09h00 à 12h00 : Stage dispensé par les dentellières de Narva (Estonie)
13h00 : Départ du bus pour le musée de Chantilly
17h30 : Retour vers  Sebourg
19h30 : Arrivée à Sebourg
20h00 : Repas de clôture de la Biennale (servi à table.)

Possibilité de participer aux soirées du
 samedi, dimanche et lundi sur réservation.

Renseignements au +33 (0)6 82 26 61 27

Buvette à la salle polyvalente (boissons, pâtisseries)
Friterie, barbecue (parking haut de la salle polyvalente)
Spécialités périgourdines (parking haut salle polyvalente)
Aux Pains du moulin (boulangerie, patisserie, place de la mairie)
Flam'N'Truck (Place de l’église)
Buvette au Coeur de Vie
PizzaPizza Aldo (pizza et plats préparés - Coeur de Vie)

10h00 : Ouverture au public
15h00 : Défilé de mode (Chapiteau coeur de vie)
18h00 : Résultat du concours (salle polyvalente)
19h00 : Clôture de la XIème Biennale Internationale de Dentelle
20h30 : Buffet campagnard (salle polyvalente)

09h00 : Ouverture au public    
15h00 : Défilé de mode (Chapiteau coeur de vie)
18h00 : Fermeture de toutes les salles d’expositions
20h00 : Soirée au “Grand Hôtel” de Valenciennes
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