
Fil Harmonie 
Quand le fil se met en bobine, 

 Que l'aiguille sert à tricoter, 
 Réunissons toutes les copines 
 Autour d'une tasse de thé... 
 

Couture, tricot, crochet, broderie, patchwork... Tous les travaux d'aiguille sont les 

bienvenus lors des séances de travail régulières: 

- 1 jeudi sur 2, de 19h à 21h, salle annexe de l'Orangerie à Châteaugiron 

- 1 samedi par mois, de 14h à 19h, salle des polkas à l'Orangerie à Châteaugiron 

Pour apprendre... 

Couture - Coudre une pochette doublée, bordée de biais, fermée par pressions  

Le 17 septembre 2016, de 14h à 18h, salle des polkas à l'Orangerie à Châteaugiron 

- matériel nécessaire: 2 fois 30 x 35 cm de cotonnade (extérieur + doublure), 30 x 35 

cm d'entoilage thermocollant, 1m50 de biais, fil, pressions (2 jeux mâle/femelle), 

ciseaux (tissu + papier), épingles, craie, règle ou mètre ruban, machine à coudre 

Tricot - Comment tricoter des entrelacs/carrés tressés ? 

Le 26 novembre 2016, de 14h à 18h, salle des polkas à l'Orangerie à Châteaugiron 

- matériel nécessaire: 2 aiguilles, laine 

- connaissances requises: maille endroit, maille envers 

Pour les débutants, possibilité d'apprendre les torsades (prévoir l'aiguille à torsade) 

Crochet - Que faire avec des granny squares ? 

Le 4 mars 2017, de 14h à 18h, salle des polkas à l'Orangerie à Châteaugiron 

- matériel nécessaire: 1 crochet (entre 4mm et 5mm), laine associée (3 ou 4 couleurs 

de préférence) 

- connaissances requises: maille en l'air, demi-bride, bride, double bride 

Pour les débutants, possibilité d'apprendre à réaliser un granny square. Pour les autres, 

des modèles simples et originaux seront proposés. 



Pour s'amuser... 

Atelier - Troc 

Le 15 octobre 2016, de 14h à 18h, salle des polkas à l'Orangerie à Châteaugiron.  

Atelier gratuit, sur inscription avant le 13 octobre, dans la limite des places disponibles. 

Le principe: On vient avec ce qu'on veut donner, et on va se servir dans ce que les autres 

ont apporté. Tout ce qui est en lien avec les activités de l'association est accepté. 

Les échanges se font uniquement entre participants. Le troc n'est pas ouvert au public. 

Le troc n'est pas un dépôt-vente: chacun repart avec ce qu'il n'a pas réussi à donner. 

Sortie - Salon "Pour l'Amour du Fil" 

Fin avril 2017, à Nantes. Covoiturage sous réserve du nombre de participants.  

Sortie - Shopping laines et tissus 

Dates et lieux à définir selon les participants. 

Le principe: une journée pour aller découvrir des magasins que l'on ne connaît pas. 

Défi - Faire de la place 

Le principe: Travailler ce qui a été acheté lors de la sortie shopping 2016. Pour les plus 

motivé(e)s, en plus, réduire le stock de tissus et laines en général. 

Tarifs... 

Adhésion ........................................................................... 20€ 

Atelier (non adhérent) ...................................................... 5€ par atelier 

Atelier (adhérent) ............................................................. 1€ par atelier 

Pour nous contacter... 

📧 asso.filharmonie@gmail.com 

💻 http://assofilharmonie.canalblog.com  

☎ Ingrid Autier  07.86.05.99.24 

Hélène de la Ruée  06.88.55.72.03 
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