Violette la baigneuse
DUNKERQUE (Malo les bains)

Ville
Genre
Mobilité

Femme
Porté

Construction
Propriété

Panier circulaire en osier
Non défini

Date de naissance
Nombre de porteurs
Hauteur

30/05/2007
1
3,35 M

Cercle de base
Ou Encombrement
Poids
Nombre de Géants

Association

Histoire du géant

60,00 Kg
1

Violette la baigneuse et ses amis
Responsable Mme Danièle THINON
Fonction Présidente
Adresse Mairie de Malo-Les-Bains
Complément 1 Place Schipman
DUNKERQUE
Ville 59240
Telephone fixe

La petite Violette grandit, auprès de sa mère et de sa grand-mère,
qui toutes deux ont la même activité : elles cousent pour les gens " biens ",
coudre et broder le trousseau des jeunes filles de bonne famille. Alors pendant
ses moments libres..., Violette apprend à coudre, et à broder : à faire des ourlets
roulottés aux mouchoirs et le plus dur, broder des lettres entrelacées.... Chose
vraiment pas très facile pour la petite fille qu'elle est.
Les bains de mer c'était toute une affaire... il était inconcevable de
s'habiller ou de se déshabiller sans être à l'abri de tout regard indiscret. D'où
l'apparition des cabines roulantes tirées par des chevaux et transportant les
baigneurs jusqu'aux vagues.
Le costume de bain inspiré de celui des cures thermales, se
compose d'un pantalon court et d'une blouse. Une charlotte de bains est
assortie à la blouse.

Fax

Mobile 06 52 84 95 20
Siret 512 267 691 00016
N° RNA W594003958
Email asso.violettelabaigneuse@gmail.com
Site Web http://violettelabaigneuseetsesamis.eklablog.com

Tout le monde ne se baigne pas et pour la petite Violette c'est
encore le temps des châteaux de sable. Passe le temps, passe les années, la
petite Violette a grandi.... le temps des châteaux de sable est fini, voici venu
pour Violette le temps du travail. Violette aurait pu être couturière, mais, en fait
c'est un autre destin qui l'attendait.... elle travaille bien à l'école et c'est ainsi
qu'elle décroche brillamment son certificat d'études, puis son complémentaire ce
qui lui permet d'entrer dans le monde du travail. Et justement, cette année là la
Mairie de Malo-les-Bains, cherche une petite employée, alors Violette se
présente et passe sans problème un examen d'aptitude qui consiste en
quelques exercices d'écriture, une dictée et quelques opérations.
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