
 

 

Le lundi de 14h à 16h  

hors vacances scolaires 

En salle 5-6 

 

 

 

Un groupe de bénévoles motivées 

qui ont eu envie de développer un 

projet collectif et solidaire. Il serait 

trop long de toutes les citer, mais 

vous pouvez venir les rencontrer 

tous les lundis hors vacances 

scolaires.  

 

Débutant ou expert, il suffit de venir 

avec son projet, son fil et ses 

aiguilles.  

Pour les layettes solidaires, la laine 

est fournie.  

 

 

5 euros par trimestre pour les 

petites fournitures + 10 euros 

annuels d'adhésion  
 

 

 
 

Le Petit Robert nous dit que "tricoter est exécuter à la 

main, avec des aiguilles ou un métier, un tissu à mailles". 

Mais c'est aussi pratiquer une activité manuelle délassante 

et couvrir ceux que l'on aime en réalisant des ouvrages à 

leur intention: une maille à l'envers, une maille à 

l'endroit... mon amour c'est pour toi ! 

 

L'Ouvroir est un atelier atypique, qui allie l'utile à 

l'agréable. Agréable, parce que tout le monde peut venir 

tricoter à son rythme, se perfectionner, discuter, faire des 

choses pour soi. Utile, parce que le groupe développe aussi 

un projet pour les autres: tricoter ou broder des layettes et 

créer des trousseaux pour les familles en précarité.  

Une maille à l'endroit, une maille à l'envers... Pour un 

monde plus solidaire !  

 

  

 

* Echanger des techniques, des savoirs et savoir-faire 

autour des arts du fil, découvrir de nouvelles pratiques ;  

 

* Rompre la solitude et l'isolement, passer un moment 

convivial ;  

 

* Participer à l'opération solidaire "Layettes pour les 

mamans démunies" en partenariat avec la Maison de la 

Métropole 

 

 

Ne laissez pas vos restes de pelotes de fil à tricoter 

s'ennuyer sur vos étagères lorsque vous n'en avez plus 

l'usage: nous les accepterons avec reconnaissance ! Ils se 

métamorphoseront en jacquard, rayures ou carrés de toute 

sorte.  

Les bébés vous remercient d'avance !  

 


