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Atelier créatif de [a taine
tous les ieudis à Fourmies
Avec te chattenge du Tricot sotidaire, c'est l'occasion de partager sa passion pour ta

taine et de faire des rencontres.

e challenge du Tricot
solidaire, organisé Par
l'association des Esca-

pades Sambre-Avesnoises, n'est

bas réservé qu'aux adultes.
Vous pouvez Profiter des

vacancès scolaires (iusqu'au
ieudi 30 aofit) Pour déPoser
vos enfants, tous les ieudis, de

14tr à 77 h, à la Maison des

associations, à côté de la mai-
rie de Fourrries. S'ils ne savent
pas tricoter, nos tricoteuses
àxoérimentées se feront un
plâisir de les initier afin de

créer des Petites Poupees ou
des n Bécassine " en laine, des

chiens, des chats, des laPins,
des écha4res, des doudous ou
des chenilles.'. C'est totale-
ment gratuit, il suffit simPle-
ment de s'inscdre au Préa-
lable !

Uneimagination
débordante !

Au-delà des traditionnelles
écharpes (de 1,50 à 2 mètres

de longueur et de 20 à 25 cen-

timètrés de large selon les tech-
niques et les gorits de chacun),
Iesïagiaires ont Ia Possibilité
d'apprendre à tricoter des car-

rés de 20 ou 3O centimètres
oour faire des couvertures en
Latchwork destinées à des lits
^pour enfans ou adultes. Vous
oouvez aussi tricoter selon vos

ènvies des bonnets, des Pulls,
des vêtements'Pour enfants,
des objets de décoration en
laine, des PouPées ou des
petites marionnettes en laine...
7l n'y a âucune contrainte

ments : association des Esca-

oades Sambre-Avesnoises
îous les ieudis, de 14 h à 1 7 h,
à la Maison des associations,
place de Verdun, à côté de la
mairie de Fourmies.
Téléphone : O3.27 .60.7 3 -96.

laul Schuler, coordinateur du
challenge : 06.62.85.60' 1 1 ou
"mailto :pschuler@netcour-
rier.com" \t "-blank" Pschu-
ler@netcourrier.com
Retrouvez toute l'actualité du
challenge du Tricot solidaire
sur lntemet : "httP://www.tri-
cotsolidaire.com" \t "-blank"
wwwtricotsolidaire.com #

A tricoteuses vailtiantes, rien d'impossibte'
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technique, ni aucune obliga-
tion : toutes les laines et toutes
les idées sont accePtées ! Vous
Douvez utiliser des aiguilles,
àes crochets, du tissu, faire de

la broderie, de la dentelle ou
vous adonner à d'autres acti-
vités textiles Pour réaliser vos

créations en laine.

Des rencontrcs du Tticot
solidaire tous lesieudis !
Les-tricoteuses membres de
I'association EscaPades Profi-
tent de ces moments Privilé-
giés pour partager leur savoir-
faire avec toutes.les Personnes
qui le souhaitent. Elles don-
nent des coun d'initiation au

tricot à tous ceux qui en font
la demande. Les tricoteuses
échangent également leurs
techniques et des conseils Pra-
tiques pour varier les Points.
Elles raècordent les carrés soli-
daires qui sont déPosés lors
des permanences à la Maison
des associations de Fourmies.
Des oelotes de laine sont don-
nées^ selon les stocks disPo-
nibles. Une boisson et des
gâteaux sont offerts à tous les

participants ! L'entrée reste

èntièrement libre et gratuite :

aucune adhésion n'est obli-
gatoire. Les pelotes de laine
sont toujours les bienvenues !

Inscription et renseigne-


