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créatifs
Retour des atetiers textiles
-les mergedis durant les vacances
Escapades sambre-Avesnoises
Entre atetiers créatifs et ateliers tricot, l'association
poursuit l'aventure de l'écharpe.
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décembre 2O'1.2 (une
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Escapades Sambre-Avesnoises
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se déroulent à la Maison des
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"
solidairc àlaMaison des asso"

Matérielfouml

techniques et des conseils pratiques pour varier les points et
les créations.

aiguilles et quelques pelotes Des cÉations solidaires
de laine, selon les stock dis- Les bénévoles raccordent et
ponibles, pour les personnes mesurent les carrés solidaires
qui s'engagent à rejoindre le qui sont déposés lors des permanences, pour en faire des
Tricot solidaire.
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Le matériel est fourni
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Une boisson et un

partage de gâteaux sont offerts
à tous les participants ! IJentrée reste entièrement libre et

gmtuite. Les dons de pelotes
de laine sont touiours les bienvenus.
Réservation et renseignement

:

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.
- I-es ateliers

Par couniel

:

tricot@netcourder.com
Suivez le Tricot solidaire sur

Internet

:

M.lricotsolidaire.com i

Claudine et tes animatrices des ateliers creatifs.

