
LE COURRIER DE FOURMIES

VENDREDi 9 NOVEMBRE 2012 FOURMIES

Les tricoteuses d' Escapades
invitées par France zpour [e Téléthon
Après l'écharpe des records, c'est te chattenge du Tricot solidaire quiva être mis à

['honneur à [a télévision.

Les tricoteuses fourmisiennes sont touiours prêtes à retever de nouveaux défis.

Tous les dons sont acceptés.
Uassociation se déplace dans
toute la France et en Belgique
selon ses disponibilités et les
quantités pour récupérer les
pelotes de laine.

Renseignements:

Départ du bus pour Paris le 8
déiembre, à 8 h, devant la mairie
de Fourmies. Retour vers minuit.
Tarifs : 20 €pour les tricoteuses
d'Escapades / 30 €pour les
adhérents d'EscaDades
Atelier du Eicot Soldaire et
résewations pou les escaPades :

tous les leudis, de l4 h à l7 h, à
la Maisoh des associations à
Fourmies.' Escapades Sambre-Avesnoises :

03.27.60.73.96.
Paul Schuler, coordinateur du
Tricôt solidaire : O6.62.85.60.1L
Courriels : tricot@netcounier.com
ou pschuler(ônetcoumier.com
Site Internet :

w.tricotsolidaire.com ,ë
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epuis le 3 mai 2O12,
plus de 1 000 trico-
teuses de I'écharpe des

records ont rejoint Ie challenge
du Tricot solidaire. A ce iour,
plus de 1 200 oéations en
laine ont été récoltées (vête-
ments, poupées; couvertures,
écharpes, obiets de décora-
tion...). L'objectif est d'at-
teindre les 10 000 créations
d'ici le 31 décembre 20L4.

Les Fourmisiennes
invitées à tricoteren direct
50 tricoteuses d'Escapades sont
invitées à tricotel en direct, sur
le plateau du Téléthon de
FtanceZ,le 8 décembre, iuste
avantle joumal de 20h (début
du direct à 18 h 40). Elles sont
conviées à se rendre au studio

le 8 décembre serontvendues
au profit du Téléthon. Une
mascotte en laine d'un mètre
de hauteur, également aux
couleurs du Téléthon, sera réa-
lisée et finalisée en direct à la
télévision,

Uneiournée à Paris
Les tricoteuses profiteront de
cette joumée parisienne pour
se rendre, en fin de matinée,
au village de Noël des Champs
Elysées à Paris. Elles reioin-
dront ensuite les studios de
télévision vers 17 h. Elles
auront ainsi une petite heqe
pour installer les différentes
créations fourmisiennes en
laine qui serviront de décor à

l'émission. Un bus partira de
la mairie de Fourmies, Ie 8

tions en laine (poupées, cou-
vertures, écharpes, vête-
ments...). L'intégralité des
recettes sera reversée à I'AFM
(Association française contre
les myopathies). Une ume sera

également mise à la disposi-
tion du public pour y déposer
des dons en espèces ou par
chèque* à l'ordre de I'AFM-
Téléthon. Il est rappelé que
66 o/o de voffe don auTéléthon
est déduclible de votre imPôt
sur le revenu, dans la limite
globale des 20 o/o de votre
revenu imposable. Un reçu fis-
cal vous sera envoyé pour tout
versement par chèque.

Un appelauxdons de laine
Les tricoteuses ont touiours
besoin de matière première.


