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Actus
Il n’y a pas que les carrés dans la vie !

Vous êtes pressés de découvrir le prochain tableau ? Nous avons de quoi vous faire patienter ! Vous en avez assez de tricoter
des carrés ? Nous avons de nouveaux défis pour vous ! Le projet « Tricote un sourire » participera cette année, au festival du
lin et de la fibre artistique, qui aura lieu les 7, 8 et 9 Juillet prochain en pays de Caux. Nous allons réaliser une installation avec
des carrés… mais pas que ! Nous souhaitons également intégrer des fleurs en textile (laine, coton, lin, tissu, feutrine…) pour
ce projet.Vous souhaitez participer ? Vous pouvez réaliser votre ou vos fleurs. Comment faire ? Plein de techniques sont
possibles ! En carrés de tricot assemblés, en fil, en tricotin, au crochet, en pompons… Trouvez l’inspiration sur notre tableau
pinterest : https://fr.pinterest.com/citemomes/végétal/, Nous vous proposerons également dans les prochaines semaines des
tutos sur le blog pour réaliser vos fleurs.
Pas envie de faire des fleurs ? Et pourquoi ne pas faire des écailles de poisson ? Celles-ci viendront nourrir notre grand
poisson dans le cadre du festival « Côte à Côte » à Ault dans la Baie de Somme, du 28 au 30 Juillet ! Nous vous proposons de
réaliser des écailles de 10x10 cm environ, soit en réalisant des diminutions au tricot ou au crochet, avec des broderies, en
patchwork, en ronds… Tout est possible ! Laisser libre cours à votre imagination ! Encore envie de s’amuser ? Faites aussi des
poissons ! Au crochet, avec des galets, en tricot… Il y en a pour tous les goûts ! Plein d’autres idées sur notre tableau
pinterest (https://fr.pinterest.com/citemomes/mer/) et prochainement sur le blog !
Vous pouvez ensuite nous envoyer vos fleurs, vos écailles et vos poissons par la poste accompagnés de la petite fiche « Défi » !

Les prochains RDV
Un forum tout beau, tout neuf !
Et voilà une nouveauté sur le site : Le forum ! Vous avez des questions sur la réalisation des carrés, des pompons et autres
défis ? Vous organisez un tricothé ou souhaitez faire partie d’un club ? Vous faites un envoi de carrés ou proposez d’aller en
déposer à la boîte la plus proche ? Vous voulez partager vos plus belles créations en carrés ? Vous souhaitez échanger sur
Suzanne ou sur le prochain tableau ? Partagez toutes vos informations et questions sur le forum ! Celui-ci est un outil à votre
disposition afin de partager, de faire vivre le projet et de créer encore plus de sourires ! Le forum est accessible à partir de la
barre de menu ou à cette adresse : http://tricoteunsourire.forumactif.com/.
Des défis en pagaille !
Vous en voulez encore ? Chaque semaine, à Citémômes, nous vous proposons de participer ensemble à des projets
solidaires, ou à des projets de « Tricote un sourire ». La plus grande écharpe du monde dans le cadre du défi Marc Antonu
en faveur d’associations oeuvrant pour les enfants malades, la réalisation de layette pour les parents en difficulté… toujours
avec des carrés ! Chaque semaine est consacrée à un défi, dans le cadre de nos ateliers du mercredi (18h-20h), du jeudi et
du vendredi (14h-16h) Nous vous proposerons prochainement le détail de ces rendez-vous sur le blog. Et pourquoi pas
continuer ces défis chez vous ?
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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