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

epuis le 3 mai 2O12,
plus de 1 000 trico-
teuses de l'écharpe des

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

Les Fourmisiennes
invitées à tricoter en direct
5O tricotzuses d'Escapades sont
invitées à tricoter en direct, sur
le plateau du Téléthon de
France 2, le 8 décembre, iuste
avant le joumal de 2O h (début
du direct à 18 h 40). Elles sont
conviées à se rendre au studio
1O7 de Saint Denis, pour réa-
liser un défi tricot pendant
l'émission qui sera présentée
par Nagui et Sophie Davant,
en présence du comédien
Franck Dubosc, le parrain du
Téléthon 2O12, et de nom-
breux autres artistes et per-
sonnalités (chanteurs, comé-
diens, sportifs, joumalistes...).
Le résultat de la collecte réali-
sée par les tricoteuses d'Esca-
pades sera annoncévers 19 h
3Q sur France 2, le 8 décembrè.

Tricotons les écharpes
duTéléthon
D'ici le 8 décembre, les trico-
teuses sont invitées à tricoter
au minimum 11O écharpes
aux couleurs du Téléthon
(vert, rouge, iaune, bleu, rose
et violet). Elles seront offertes
aux enfants malades et aux
invités de I'AFM sur le plateau
France 2. les autres plus belles
écharpes réceptionnées d'ici

Ie 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 ioumée parisienne pour
se rendre, en fin de matinée,
auvillage de Noël des Champs
Elysées à Paris. Elles rejoin-
dront ensuite les studios de
télévision vers 17 h. Elles
auront ainsi une petite heule
pour installer les différentes
créations fourmisiennes en
laine qui serviront de décor à

l'émission. Un bus partira de
la mairie de Fourmies,.le 8
décembre, à 8 h, pour un
retour vers minuit. UAIM et
France Télévision offriront un
repas à tous les participants
après le direct, vers 20 h. Si
vous voulez participer à l'émis-
sion, il vous sera demandé de
venir avecvotre tricot. Si vous
ne savez pas tricoter, il est
encore possible de s'initier à

ce loisir en direct pendant
l'émission ou tous les jeudis,
à la Maison des associations,
à Fourmies, de L4 h à 18 h.

Vente et atelier solidaire
tous lesieudis à Fourmies
Des ateliers d'initiation auTri-
cot solidaire sont organisés
tous les jeudis, de L4 h à 18 h,
à la Maison des associations à
Fourmies jusqu'au 6
décembre. Le café sera offert
et la part de gâteau sera ven-
due 1 €au profit du Téléthon.
Vous pourrez aussi y trouver
une exposition-vente de créa-

tions en laine (poupées, cou-
veftures, écharpes, vête-
ments...). Lintégralité des
recettes sera reversée à I'AFM
(Association française contre
les myopathies). Unê 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 votre don auTéléthon
est déductible de votre impôt
iur le revenu, dans la limite
globale des 20 o/o de votre
revenu imposable. Un reçu fis-
calvous sera envoyé pour tout
versement par chèque.

Un appel aux dons de laine
Les tricoteuses ont touiours
besoin de matière première.

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 :

Dénart du bus Dour Paris le 8
dééembre, à 8 h, devant la mairie
de Fourmies. Retour vers minuit.
Tarifs : 20 €pour les tricoteuses
d'Escapads / 30 €pour les
adhérents d'Escapades
Atelier du tricot Solidaire et
réseruations pour les escapades:
tous les ieudis, de 14 h à I 7 h, à
la Maison des associations à
Fourmies.
Escapades Sambre-Avesnoises :

03.27.60.73.96.
Paul Schuler, coordinateur du
Tricot solidaire : O6.62.85.6O.17
Courriels : tricot@netcourder.com
ou pschuler@netcounier.com
Site Internet :

M-tricoLsolidaire.com ;;


