
Actus

Les prochains RDV

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 !

w w w . t r i c o t e u n s o u r i r e . c o m

« Tricote un sourire », ce n’est pas seulement le projet « Ensemble nous sommes Monet » ! Cette année, nous avons 
plusieurs projets en collaboration avec différentes structures, toujours autour du fil et du tricot : Le festival du Lin et de la 
fibre artistique, le projet du quartier de Sanvic pour les 500 ans de la ville du Havre, le festival « Côte à Côte » à Ault dans la 
Somme, etc. Nos projets utilisent des carrés… mais pas seulement ! Venez nous rejoindre aux ateliers tricot du jeudi et du 
vendredi (14h-16h) pour participer à ces nouveaux projets avec des formats différents : fleurs, écailles de poissons… Nous 
avons plein d’idées ! Nous vous proposons aussi des défis autour du tricot et du fil afin de participer à des projets 
solidaires (La plus grande écharpe du monde, une pieuvre pour les nouveau-nés…). Plus d’informations sur le site très 
prochainement !
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, tricoter et papoter des projets !

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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Retour de L’Aiguille en fête 2017 !

Que d’émotions pour ce nouvel opus du Salon l’Aiguille en Fête à Paris, 
réservé aux amoureux(ses) du fil ! Un an après le lancement du projet début 
février 2016, les visiteurs du Salon ont eu le plaisir de découvrir ou 
redécouvrir Suzanne, bien placée tout au bout de l’allée. Vous avez été très
nombreux à nous rendre visite pour voir Suzanne et l’œuvre signature, chercher         
votre petit carré dans cet océan de couleurs, discuter, prendre des photos et tricoter avec nous ! 
Près de 240 exposants et de nombreuses œuvres en exposition ont été l’occasion pour l’équipe de Tricote un sourire de 
faire de nombreuses rencontres : Visiteurs, tricoteurs, artistes, partenaires actuels ou potentiels… Lumi s’en est donné à 
cœur joie ! Pour plus d’informations, retrouvez tous nos articles sur le Salon sur le blog !

Ces quatre jours de Salon nous ont laissé un grand sourire et, avec tous les encouragements  enthousiastes reçus, l’envie 
encore plus forte de continuer ! Nous sommes actuellement en train de finaliser le nouveau projet et nous réfléchissons à 
accompagner les structures qui le souhaiteraient. Nous vous donnons donc rendez-vous dans peu de temps pour vous 
présenter la suite de l’aventure… La réalisation de carrés et la récolte continuent, n’hésitez pas à nous les envoyer !

Le festival Textile(s) à Rosny-sur-Seine

Du 11 Mars au 23 Avril, l’hospice Saint-Charles de Rosny-sur-Seine accueille le festival Textile(s). Cet événement est dédié 
à la création textile contemporaine avec de nombreux artistes et créations sur le thème, cette année « Au fil de la 
laine ». Si vous vous intéressez à la création textile, n’hésitez pas à y faire un tour ! Vous y trouverez un petit espace 
présentant le projet « Tricote un sourire » et surtout une boite à carrés pour déposer les vôtres. Nous y organiserons 
un atelier le 23 Avril, n’hésitez pas à venir nous rencontrer !
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