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Concours de tricot et expo-vente avec
Esca pad es Sa m b re-Aves n o ises
A l'occasion du forum des associations, l'association propose des ateliers créatifs, une t

exposition-vente de tricot solidaire.. I
s

Des couvertures patworkseront exposées et vendues.

Vous pourrez y découwir des
couvertures en patchwork des-
tinées à des lits pour enlants
ou adultes, des bonnets, des
pulls, des écharpes, des vête-
ments, des objets de décora-
tion en laine, des doudous, des
centaines de poupées ou de
marionnettes en iaine, sans
oublier !a lameuse Bécassine.
Ne manquez pas également
les concours de tricot avec le
15 septembre dès 1'1h et le 16
septembre à 10h et 14h : un
concours de tricotage des plus
beaux carrés de 20 centimètres
en trois heures maxi.
Les 15 et 16 septembre à 17h
: concours du tricot le plus
rapide en une heure, avéc la
même laine et les mêmes
aiguilles.
Durant tout le week-end : ini-
tiation au tdcot, fabrication
de poupées en laine et atelier
créatif pour les enfants sur le
stand d'Escapades. ;

16 septembre de 10 h à 19 h,
dans le cadre du Forum des
associations de Fourmies.
Cette manifestation se dérou-
lera sous un chapiteau géant
installé sur la place verte à
Fourmies.

Exposition-vente au profit
du Tricot Solidaire
Les tricoteuses solidaires extr)oseront et vendront leurs plus
belles créations en laine : des couvertures en patihwork des-
tinées à des lits pour enfants ou adultes, des tronnets, des pulls,
des écharpes, dès vêtements pour enfants, des objets de déco-
ration en laine, des doudous, des poupées par centaines, des
marionnett€s en laine, sans oublier la fameuse Bécassine.--
D'ici le 15 septembre, les tricoteuses sont invitées à réaliser de
nouveaux obiets en laine. Ces nouvelles créations seront expo-
sées sur le stand d'Escapades les 15 et 16 septembre, à condi-
tion de ler déposer jusqu'au 13 septembre tous les feudis de
74 h à 17 h à la maison des associations à Fourmies ou tous
les joun de th à 20h à la MARPA d'Avesnelles. Une vente sera
organisée durant le forum des assûciations potu venir en aide
à ceuxqui en onttresoin.
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I Sambre-Avesnoises
Uorganrse oes concours
de tricot, des ateliers créatifs

de la laine et une exposition-
vente au profit du Tiicot Soli-
daire, le samedi 15 septembre
de 14 h à 19 h et le dimanche
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Des doudous ont 6galement été Éatisés.


