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Ateliers texti les créatifs le mercredi
Lassociation tt Escapades l lance des atetiers textiles créatifs et sotidaires, tous les
mercredis, dès 14 h, à Fourmies.

Flans le cadre de ses actions
Llsolidaires au profit du
Téléthon, llassociation Esca-
pades Sambre-Avesnoises a
lancé, ce mercredi 21
novembre, de nouveaux ate-
liers créatifs textiles et soli-
daires accessibles dès l'âge 4/5
ans (sous laresponsabilité d'un
4dulte jusqu'à 8/10 ans) et sans
aucune limite d'âge.
Petits et grands sont invités à
venir fabriquer, tous les mer-
credis, entre 14 h et 18 h et ce
jusqu'au 27 décembre, des
chouchous, doudous, ribam-
belles en tricotin ou pompons.
Vous réaliserez, avec l'aide
d'une animatrice, une poupée
en laine, une chenille ou un
animal... selon vos envies et
vos possibiïtés. Des cours gra-
tuits d'initiation au tricot
seront également donnés aux
volontaires.

Matûiel foumi, initiation
gratuite
Le matériel est fourni et
chaque stagiaire rçartira avec
sa première création pour 1 €
Les autres réalisations seront
vendues 2 €au proflt du chal-
lenge du Tiicot solidaire et du
Téléthon. Iladhésion à I'asso-
ciation n'est pas obligatoire.
Un café ou un ius de fruits sera
offert à chaque stagiaire. La
part de gâteau (ou la crêpe)
sera vendue 1 €au profit du
Téléthon. Une exposition-
vente de quelques créations
en laine (poupées, vêtements,
accessoires...) est organisée
durantles atelien créatift. Lin-

tégralité des bénéfices réalisés
jusqu'au 15 décembre sera
reversée à I'AFM - Téléthon.

Des ateliers tricot tous les
jeudis à Fourmies
Si vous n'êtes pas disponible
le mercredi après-midi, I'asso-
ciation Escapades organise
également tous les jeudis; de
14 h à 18 h, des rencontres
< Café Tiicot solidaire " à la
Maison des associations, situee
à côté de Ia mairie de Four-
mies. Iæs tricoteuses membres
de I'association profitent de
ces moments privilégiés pour
partager leur savoir-faire avec
toutes les personnes qui le sou-
haitent. Elles donnent des
cours d'initiation au tricot à
tous ceux qui en font la
demande. Elles raccordent et
mesurent les carrés solidaires
qui sont déposés lors des per-
manences à la Maison des
associations de Fourmies pour
en faire des couverfures. Des
pelotes de laine sont données
selon les stocks disponibles.
Une boisson et des gâteaux
sont offerts à tous les pafici-
pants. I/entrée reste entière-
ment libre et gratuite. Iæs dons
de pelotes de laine sont tou-
jours les bienvenus.

Tricotons des écharoes
pourleléléthon
[æs tricoteuses solidaires sont
invitées à réaliser un défi en
direct sur France 2, le 8
décembre, dans le cadre du
Téléthon. D'ici le 8 décembre,
les tricoteuses sont invitées à

Les tricoteuses initient petits et grands, les mercredi et
jeudi.

tricoter au minimum 110
écharpes aux couleun du Télé-
thon (vertclaiq, orange, jaune,
bleu claiq, bleu foncé et vio-
let). Elles seront offertes aux
enfants malades et aux invi-
tés de I'AFM sur le plateau de
France 2. Les plus belles
écharpes réceptionnées d?ici
le 8 décembre serontvendues
au profit du Téléthon. Une
mascotte en laine d'l mètre
de hauteur, également aux
couleun du Téléthor1 sera réa-
lisée et finalisée en direct à la
télévision, entre 18 h 40 et
20l].

Réservation et renseignements :

tous les mercredis et i=eudis, de
14 h à 18 h, à la Maiion des
associations à Fourmies.

D€s séances de 2 heures au choix
:14h,15hou16h.
Ateliers ouverts aux enfants et
atx familles dès l'âge de 4/5 ans
(sous la responsabilité d'un adulte
iusqu'à 8/10 ars). ll n'y a pas de
limite d'âge.
Tarifs : Initiation gratuite.
Possibilité de reoartir avec sa
création pour I bu 2 €
Dons de laine bienvenus. Vente
solidaire à partir de 1 €
Inscription au 03.27.6O.73.96 ott
06.62.85.60.11.
Parcourriel : HYPERLINK
"mailto:tricot@netcourri€r.com',
tricot@ne(courrier.com m


