
  

L'aventure mobile et solidaire
D'une Caravane-Tricot !

Quand le fil fait le lien...

Bulletin d'information n°1 – Mai 2016 Comme un faire-part de naissance !

CONTACT : Annabelle
onthewoolagain@gmail.com

On The Wool Again?
L'aventure d'une caravane-tricot qui se 

propose de sillonner un territoire, venir à la 
rencontre des gens pour partager un moment 
autour du tricot!
Parce que le tricot, c'est facile, ça se transporte 
partout et cela permet aussi de passer un moment 
convivial.

La caravane-tricot est donc un lieu
 d'échange et de créativité avec deux objectifs :
* diffuser un savoir-faire et que les tricoteuses et 
tricoteurs soient fiers de ce qu'ils ont fait
* favoriser le lien social entre des personnes qui ne 
se connaissaient pas et les fédérer autour d'un 
projet commun créatif (déco urbaine, événements 
collaboratifs,...)

Nous
Nous voulons sortir le tricot du canapé pour 

en faire une activité à partager
sans compter!
Nous voulons aller vers ceux et celles qui ne 
peuvent pas faire des kilomètres, faute de temps, 
ou de moyens.

Mais, nous voulons surtout partager!

Vous
Venez avec vos envies, vos 

projets
Et repartez avec un savoir faire!

Vous serez fière de dire :
«C’est moi qui l’ai fait!»

Nous venons à votre 
rencontre!

dans des lieux divers et variés 
(devant la gare, la 

bibliothèque, la maison de 
retraite, une école, une 

entreprise…)

http://facebook/onthewoolagain
http://onthewoolagain.canalblog.comLE BLOG

FACEBOOK

Nous vous proposons de réaliser des 
actions tricot de proximité sur la 
commune, le département.

Mais aussi partir à la découverte du travail de la fibre 
: tonte, filage, teinture, rencontrer les acteurs locaux 
de la laine.

On The Wool Again

Nous recherchons donc 
des communes et des 
établissements prêts à 

nous accueillir 
régulièrement

Nous recherchons aussi des 
aides et des subventions 
pour nous permettre de 

promouvoir un lien social 
pas cher et gratifiant !

Le tricot, c'est bon pour le cerveau !

Lien 
social

Projet 
collaboratif

Rencontres

Savoir-
faire

Partage

Intergénérations

Créativité

Il est possible d'adhérer à 
l'association 

individuellement à l'année
(Bulletin d'adhésion sur le 

site internet)Rejoignez-
nous!

Sorte
z du 

troupeau !
Faites

Du tricot !
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