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Compteur à carrés
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Newsletter n°11
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Projet « Ensemble nous sommes Monet »
Objectif : 100 000 carrés ! Youpi !!!!

Voici un mois maintenant que la campagne Ulule s’est terminée…
Le temps pour nous de débriefer et réfléchir ! A vous tous qui nous suivez, au
nom de toute l’équipe, je vous remercie de votre participation à cette campagne,
d’une manière ou d’une autre !
Pour ce projet, nous étions contraint à le réaliser rapidement puisque nous avions
des dates imposées avec le festival Normandie Impressionnistes. L’œuvre devait
être finie pour le 27 août, alors nous avons tout fait pour, avec ce seul objectif en
tête ! Mais maintenant, nous avons choisi de prendre notre temps pour continuer
l’aventure !
Nous avons donc décider de prendre un peu plus de ce temps pour écrire un
livre qui sera à la hauteur de cette aventure et qui permettra de partager tous ces
chouettes moments, vous faire découvrir à la fois les coulisses de l’aventure mais
aussi les réflexions et recherches que nous avons faites sur l’œuvre de Monet et
la personne de Suzanne et sur ce magnifique patrimoine textile en Normandie.
Ce livre sortira en 2017 mais quand ? Ce sera la surprise !
Vous serez, bien sûr, informés de sa sortie et avant, de son avancement et des
différentes étapes de fabrication en nous suivant sur notre page facebook ou avec
cette newsletter !
En attendant, nous continuons de beaux projets et surtout, nous vous préparons
une SUPER SURPRISE !!!!
2017, une super année !
De nouveaux projets tricotés pour 2017 comme le festival Côte à côte à Ault, ou le projet CRED au collège de
Yerville et de nombreux autres… Plein de surprises pour cette année, qui sera un grand cru avec une super
surprise pour janvier 2017 pour fêter dignement cette nouvelle année ! On vous en dit bientôt plus…

Les prochains RDV
* Les mercredis de 18h à 20h pour le tricothé et les jeudis et vendredis de 14h à 16h à l’association
Citémômes pour trier les pelotes, les carrés et assembler des petits bonnets.
* Journée « cocooning » avec fabrication de boules de Noël en pompons et tricothé de Noël, le vendredi 23
décembre au refuge givré place de la Calende à Rouen ! De 11h à 12h30 et de 14h à 18h30. Ouvert à tous et
gratuit
* À noter dans vos agendas, Salon de l’aiguille en fête, du 02 au 05 février à Paris, porte de Versailles (75)
Merci à toutes les personnes ayant déjà apporté leurs carrés à l’édifice ! Et c’est pas fini !
N’hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux en aimant nos pages !
Retrouvez d’autres actus, les adresses des boites et les ateliers tricot sur notre site internet
et l’actualité au quotidien sur les réseaux sociaux !
Pour nous contacter : tricoteunsourire@gmail.com
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