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Retour des atetiers textiles créatifs
--

les mergedis durant les vacances
Entre atetiers créatifs et ateliers tricot, l'association Escapades sambre-Avesnoises

poursuit l'aventure de l'écharpe.

A I'atetier du mercredi.

r nrès avoir testé la for-
A muie avec succes en

CïIoecem're zurz \urrt
dizaine d'enfants en moyenne
et une dizaine d'adultes à

chaque séance), l'association
Escapades Sambre-Avesno ises

de Fourmies relance ses ate-

liers textiles créatifs, les mer-
credis, dès 14 h, Pendant les

vacances scolaires. Ces ateliers

se déroulent à la Maison des

associatons, située Près de la
mairie de Fourmies. Ils sont
accessibles dès l'âge 4/5 ans et

sans aucune limite d'âge. Ils
sont animés Par Claudine
Ledoux, avec l'aide de

Michèle, Françoise Falleur,
Françoise Dernaucourt et
VMane Lozahic. Les Parents
ou grands-Parents sont les

bienvenus. Ils Peuvent Parta-
ger ce moment de création
àvec leurs enfants ou Petits-
enfants. Ils Peuvent aussi en
profiter pour créer leur ProPre
'-..-*^ ^-rr-:*to' À la nrafinrre

ter les animateurs.

[e camarnl du textile
Pour les vacances de féwier, le
thème retenu est le camaval'
Les particiPants vont Pouvoir
fabrlquer, le mercredi 20
février, une Perruque en tri-
cotin et avec différents sup-
ports texûles, Puis un masque
àécoré de textile,le 27 féwier.
Ils en profiteront Pour conce-
voir dès chouchous, doudous,
ribambelles en tricotin et les

incontoumables Pompons. En

plus des créations dédiées au

camaval, les stagiaircs Peuvent
réaliser, avec I'aide des ani-
ma'trices, une Poufee en laine,
une chenille og un animal...
selon leurs envies et leurs Pos-
sibilités. Des éours gratuits
d'initiation au tricot seront
également donnés aux volon-
taires.

Matéilelfourni
T.e matériel est fourni et

ses créations. Une ParticiPa-
tion de 2 €est demandée à

chaque ParticiPant des ateliers
textiles créatifs. Uadhésion à

l'association n'est Pas obliga-
toire. Une boisson est offerte
aux enfants, comme aux
Darents. Uinitation au tricot
ieste gratuite' I-'association
offre même les Premières
aiguilles et quelques Pelotes
de laine, selon les stocks dis-
ponibles, Pour les Personnes
qui s'engagent à reioindre Ie

Tricot solidaire.

Des ateliers tricot tous les

ieudis
Sivous n'êtes Pas disPonibles
le mercredi aPrès-midi, nous
rappelons que I'association
Escapades organise également,
tous les ieudis, de 14 h à 18 h,
des rencontres " Café Tricot
solidaire " àlaMaison des asso-

ciations. Les - tricoteuses
membrês de I'associaton Pro-
fitent de ces moments Privi-

faire avec toutes les Personnes
qui le souhaitent. EIIes don-
nent des cours 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 et
les créations.

Des cÉations solidaires
Les bénévoles raccordent et
mesurent les canés solidaires
qui sont déPosés lors des Per-
tnanences, Pour en faire des

couvertures. Les volontaires
peuvent aussi ParticiPer à la
iransformation de I'écharPe
des records en diverses créa-

tions au Profit d'æuwes cari-
tatives el Pour soutenir les

communautés Emmaùs qui
ont hérité dij l'écharPe. Pour
participer à ces rencontres,
i'adhésion à l'association n'est
pas non Plus obligatoire, Par
èontre les Pelotes de laine sont
données, selon les stocks dis-



A I'atelier du mercredi,

près avoir testé la for-
mule avec succès en
décembre 2O'1.2 (une

dizaine d'enfants en moyenne
et une dizaine d'adultes à

chaque séance), l'association
Escapades Sambre-Avesnoises
de Fourmies relance ses ate-
liers textiles créatifs, leS mer-
credis, dès L4 h, pendant les
vacances scolaires. Ces ateliers
se déroulent à la Maison des
associations, située près de la
mairie de Fourmies. Ils sont
accessibles dès l'âge 4/5 ans et
sans aucune limite d'âge. Ils
sont animés par Claudine
Ledoux, avec l'aide de
Michèle, Françoise Falleur,
Françoise Dernaucourt et
VMane Lozahic. Les parents
ou grands-parents sont les
bienvenus. Ils peuvent parta-
ger ce moment de création
avec leurs enfants ou petits-
enfants. Ils peuvent aussi en
profiter pour créer leur propre
æuwe, s'initier à la pratique
du tricot ou simplement assis-

ter les animateurs.

[ecamanldutextite
Pour les vacances de féwier, le
thème retenu est le camaval.
Les participants vont pouvoir
fabrlquer,- le mercredi 20
féwier, une pemrque en tri-
cotin et avec différents sup-
ports textiles, puis un masque
décoré de textile,le2T féwier.
Ils en profiteront pour conce-
voir des chouchous, doudous,
ribambelles en tricotin et les
incontoumables pompons. En
plus des créations dédiées au
camaval, les stagiaires peuvent
réaliser, avec l'aide des ani-
matrices, une poupÉe en laine,
une chenille og un animal...
selon leurs envies et leurs pos-
sibilités. Des iours gratuits
d'initiation au tricot seront
également donnés aux volon-
taires.

Matérielfouml
Le matériel est fourni et
chaque stagiaire repartira avec

ses créations. Une participa-
tion de 2 € est demandée à
chaque participant des ateliers
textiles créatifs. Uadhésion à
l'associaton n'est pas obliga-
toire. Une boisson est offerte
aux enfants, comme aux
parents. Uinitiation au tricot
reste gratuite. I/association
offre même les premières
aiguilles et quelques pelotes
de laine, selon les stock dis-
ponibles, pour les personnes
qui s'engagent à rejoindre le
Tricot solidaire.

Des atelierstricot tous [es
ieudis
Si vous n'êtes pas disponibles
le mercredi après-midi, nous
rappelons que I'association
Escapades organise également,
tous les ieudis, de 14 h à 18 h,
des rencontres " Café Tricot
solidairc " àlaMaison des asso-
ciations. Les tricoteuses
membres de I'association pro-
fitent de ces moments privi-
légiés pour partager leur savoir-

faire avec toutes les personnes
qui le souhaitent. Elles don-
nent des cours 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 et
les créations.

Des cÉations solidaires
Les bénévoles raccordent et
mesurent les carrés solidaires
qui sont déposés lors des per-
manences, pour en faire des
couvertures. Les volontaires
peuvent aussi participer à la
transformation de l'écharpe
des records en diverses créa-
tions au profit d'æuwes cari-
tatives et pour soutenir les
communautés Emmaûs qui
ont hérité dei l'écharpe. Pour
participer à ces rencontres,
l'adhésion à l'association n'est
pas non plus obligatoire, par
contre les pelotes de laine sont
données, selon les stocks dis-
ponibles, en priorité aux tri-
coteuses adhérentes d'Esca-
pades.. Une boisson et un
partage de gâteaux sont offerts
à tous les participants ! IJen-
trée reste entièrement libre et
gmtuite. Les dons de pelotes
de laine sont touiours les bien-
venus.

Réservation et renseignement :

- I-es ateliers textiles créatifs : les
mercredis 20 et 27 fê\rier, de 14 h
à 18 h, à la Maison des
associations à Foumies > Tarif :

2 €par personne > Accessible dès
4/5 ans.
- Les rencontres du ( Café Tricot
solidaire " : tous les jeudis, de
14 h à 18 h, à la Maison des
associations à Fourmies > Entrée
libre et gratuite.
- Dons de laine bienvenus.
lnscription au 03.27 .6O.73.96.
Par couniel :

tricot@netcourder.com
Suivez le Tricot solidaire sur
Internet :
M.lricotsolidaire.com i

Claudine et tes animatrices des ateliers creatifs.


