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19 personnes âu lancement
de I'atelier textile céatif d' Escapades
Ces ateliers textiles sont accessibles à tout [e monde. Que ce soit les enfants comme
les adultes.

nans le cadre de ses actions
Llsolidaires, I'association
Escapades Sambre-Avesnoises
de Fourmies a lancé, le mer-
ctedi 2'L novembre, de nou-
veaux ateliers créatifs textiles
et. solidaires, accessibles dès
l'àge 415 ans (sous la respon-
sabilité d'un adulte jusqu'à
8/10 ans) et sans aucune limite
d'âge. Ces ateliers sont assurés
par l'animatrice, Claudine
Ledoux, avec I'aide de Rose-
Marie Marchand et des parents
ou bénévoles volontaires. 19
personnes (11 iricoteuses, 2
tricoteurs et 6 enfants) ontpar-_
ticipé à cette première ren-
contre. 56 euros ont ainsi été
collectés pour le Téléthon.

Rendez-vous
tous les mercredis
Petits et grands sont invités à
venir fabriquer, tous les mer-
credis entre 14 h et 18 h, ius-
qu'auZ7 décembre, des chou-
chous, doudous, ribambelles
en tricotin ou pompons. Il faut
compter au minimum envi:
ron 2 heures pour créer les
objets de votre choix. Vous
réaliserez, avec I'aide d'une
animatrice, un pompon, une
poupée en laine, une chenille
ou un animal... selon vos
envies et vos possibilités. Des

tous les jeudis, de 1,4 h à 18 h,
des rencontres " Café Tricot
solidaire " au même endroit.
Ilentrée reste entièrement libre
et gratuite. tes dons de pelotes
de laine sont touiours les bien-
venus !

Les enfants ont créé des pompons.

et

les rnercredis et jeudis,
14 h à l8 h, à [a Maison
associations à

ies.
ouverts aux en

aux fami[[es dès t'âgè de
/5 ans (sous [a

ité d'un adutte
à 8/lO ans). lI n'y a

de timite d'âge.
: initiation gratuite.

lité de repartir avec
création pour 1 ou 2 €.

et restauration :l €
boisson et [a crêpe (ou [a

de gâteau).
de [aine bienvenus

ription : 03.27.60.73.9 6
06.62.85.60.il.
courriel:

rer.com
te lnternet:

tricotsotidaire.com

cours gratuits d'initiation au
tricot seront également don-
nés aux volontaires.

Matériel fourniet
initiation gratuite
Le matériel est fourni, l'initia-
tion est gratuite et chaque sta-
giaire peut repartir avec sa pre-
mière création pour 1 € Les
autres réalisations seront ven-
dues Z€au proflt du challenge
du Tiicot solidaire et du Télé-
thon. Ladhésion à l'associa-
tion n'est pas obligatoire. Un
café ou un jus de fruits, plus

une part de gâteau (ou une
crêpe) sontvendus 1 €aupro-
fit du Téléthon. Une exposi-
tion-vénte de quelques créa-
tions en laine (poupées,
vêtements, accessoires...) est
organisée en parallèle durant
les ateliers créatifs. IJintégra-
lité des bénéfices réalisés jus-
qu'au 15 décembre sera rever-
séeàI'AFM-Téléthon
(Association française contre
les myopathies). Si vous n'êtes
pas disponibles le mercredi
après-midi, I'association Esca-
pades organise également,
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