LES COURS DE TRICOT
La BOX Tricot débutant / novice
Vous n’avez jamais tenu d’aiguilles entre vos mains ou vous souhaitez vous remettre au
tricot ? Ce cours s’adresse aux vrais débutants. Je vous apprends les bases techniques du
tricot et vous accompagne dans la réalisation de vos premiers ouvrages

Cours tous les 15 jours, le mardi de 18h à 19h15 (1h15)
Calendrier :
Mardi 3 octobre : « mes premières mailles… » - # 1
Objectif : monter les mailles, point endroit et point envers, rabattre les mailles.
Mardi 17 octobre : « mon premier ouvrage »
Objectif : Je tricote un bandeau retro - étape 1
Mardi 07 novembre : « mes premières mailles… » - # 2
Objectif : les côtes, rabattage souple et élastique.
Mardi 21 novembre : « mon premier ouvrage au tricot »
Objectif : Je tricote un bandeau retro - étape 2
Mardi 05 décembre : « mes premières mailles… » - # 3
Objectif : les augmentations et les diminutions.
Mardi 19 décembre : « mon premier ouvrage au tricot »
Objectif : Je tricote un trendy châle - étape 1

SOS tricot en détresse
Vous vous êtes lancés dans un nouveau projet. Vous avez besoin d’aide. Venez avec votre
projet et je vous guide au fil de votre ouvrage.
Ce cours s’adresse à tous les niveaux.

Cours tous les 15 jours le vendredi de 12h30 à 13h45 (1h15)
Vendredi 13 octobre
Vendredi 27 octobre
Vendredi 17 novembre
Vendredi 01 décembre
Vendredi 15 décembre
Vendredi 29 décembre

Infos pratiques :
Lieu : La Mercerie Café Créatif, 2 rue Berthollet à Chambéry
Tarif : 15€ la séance d’1h15 + matériel vendu par la Mercerie Café Créatif
Abonnement 12 séances : 150 €
Règlement sur place par chèque ou espèces
Nombre de participants : 2 min / 5 max
Inscription obligatoire : contact@lamerceriecafecreatif.fr (annulation 72h à l’avance)

