
« L’étude des poupées
est aussi l’étude de l’humanité »

Thomas Babington Macauley

Cercle d’amateurs
de poupées de Québec

NOTRE MISSION:
Nous sommes un organisme sans but lucratif
dont la mission est d’être les précurseurs dans
la recherche, l’éducation, la conservation ainsi
que dans la constitution de collection et la mise
en valeur des poupées.

NOTRE VISION:
Offrir de l’éducation et de l’aide et assurer la
conservation du patrimoine. Promouvoir les
collections et soutenir la recherche. Encourager
la créativité, l’intégrité, le respect, la
coopération, l’innovation, le bénévolat et le
développement personnel. Préserver l’amitié,
la communication, l’échange et la compassion.

Le Cercle d’amateurs de poupées est membre
de l’United Federation of Doll Clubs, Inc.

DEMANDE D’ADHÉSION
Pour membre associé

L’âge minimum est 18 ans

Nom_________________________________

Adresse_______________________________

Ville__________________________________

Code postal___________________________

Courriel_______________________________

Téléphone : ____________________________

Date de naissance : mois _______jour_______

Les frais d’adhésion incluent :

L’abonnement à la revue DOLL NEWS de
l’UFDC et le supplément pour l’envoi par la
poste.

Adhésion annuelle 75$

Modes de paiement : Chèque ou Mandat
postal, payables à l’ordre du :

Cercle d’amateurs de poupées de Québec.

Vous êtes invités à devenir membre associé du
Cercle d’amateurs de poupées de Québec

Pour le simple plaisir de participer à ce vaste
monde de collectionneurs, de costumiers et de
conservateurs de poupées.

Les seuls critères sont d’être âgé de 18 ans et +
et d’avoir un réel intérêt pour le monde des
poupées anciennes ou modernes.

Inscrivez-vous dès maintenant

Cercle d’amateurs de poupées
de Québec

Pour les membres réguliers :

Réunions mensuelles, à Cap-Rouge, 9h à midi,
le 2e mardi du mois, (juillet et août exclus).
Ateliers hebdomadaires, à Cap-Rouge, les
mardis, de 9h à midi, carte de membre régulier
et réservation obligatoires.

Pour avoir plus d’information :

Cercle d’amateurs de poupées de Québec

www. clubpoupeesquebec.org



Hier
Aujourd’hui

Demain
Membership-at-Large

The United
Federation of Doll

Clubs, Inc.
The United Federation of Doll Clubs (UFDC)
a été fondée en 1949 avec seulement
quatorze associations. Aujourd’hui, elle en
compte près de sept cent réparties à
travers le monde et représentant plus de
quinze mille membres.

Le siège social et le musée de l’UFDC
possèdent une collection de poupées
anciennes, modernes et contemporaines
dont chacune a été reçue comme don.

L’UFDC conserve en permanence des
archives de catalogues, d’articles de
recherche, de brevets, de patrons ainsi que
de nombreux autres objets reliés à l’univers
des poupées.

DOLL NEWS, la revue officielle de l’UFDC,
est reconnue mondialement. Publiée
trimestriellement, cette revue présente de
nombreux articles de recherche et de
renseignements dans tous les domaines
relatifs aux poupées.

L’UFDC fournit une variété de services
relatifs à l’étude et à la collection de
poupées. La description de ces services et
un calendrier annuel d’activités sont
disponibles sur www.ufdc.org.

L’adhésion à l’United Federation of Doll
Clubs comporte de nombreux avantages :
 Un accès au monde de la collection, de
l’habillement et de la fabrication de
poupées;
 Un abonnement à la célèbre revue
trimestrielle DOLL NEWS ;
 L’accès à des publications et des
produits éducatifs pour l’étude et le loisir;
 L’accès à la Bibliothèque et au Centre
de recherche de l’UFDC ;
 L’accès au matériel audiovisuel de la
Bibliothèque ;
 Le privilège de participer à des
conférences, des colloques et à des
séminaires  hautement spécialisés ;
 Privilège d’admission aux meilleures
expositions et aux plus grandes ventes de
poupées à travers le monde ;
 La possibilité d’acheter des poupées et
des oursons en édition limitée ;
 L’accès gratuit au Musée des poupées
de l’UFDC ;
 Escompte à la Boutique du musée ;
 Invitation à des ateliers pratiques;
 L’accès à un réseau mondial d’experts,
de vendeurs et de collectionneurs de
poupées, d’accessoires, de tissus et de
garnitures spécialisés, de matériaux de
conservation, de patrons et de livres.

Pourquoi posséder une poupée, qu’elle
soit ancienne, moderne ou reproduite?

 Pour le plaisir des yeux, l’histoire des
poupées et du vêtement, la mise en valeur
et la pratique des techniques de fabrication
et ... pour la postérité.

 Pour pratiquer, maintenir et
transmettre les techniques de couture,
tricot, crochet, broderie, dentelle, feutre,
fantaisie, etc.

 Pour réaliser en miniatures : lingerie
fine, sous-vêtements, bas et souliers,
robes, manteaux, chapeaux et perruques
(cheveux naturels, mohair ou acrylique),
petits accessoires : valise, sac à main,
parasol, gants, éventail, bijoux, meuble,
vaisselle, etc.

 Pour satisfaire son goût de travailler
avec les fibres et les dentelles naturelles, à
bien moindre coût.

www.ufdc.org


