
ATELIERS TRICOT
Inventez votre mode grâce aux ateliers créatifs de Mlle Pétronille

Novices, débutants, confirmés : faites votre choix parmi les différents ateliers

Programme 2020

ATELIERS TRICOT
ACCOMPAGNEMENT DE PROJETS 

le SAMEDI de 10h à 12h
TARIF : 35€

Venez avec votre projet en-cours et Céline 
vous aidera et vous conseillera pour 

progresser dans votre ouvrage.

Samedi 25 janvier 
-

Samedi 15 février 
-

Samedi 28 mars
-

Samedi 18 avril 

Nombre de participants : 2 min / 4 max
Inscription obligatoire 48h avant le début du 

cours auprès de la 
Mercerie Café Créatif

Possibilité d acheter le matériel sur place’

Inscription obligatoire auprès de la Mercerie Café Créatif 48 h avant le début de l atelier.’
Participants : 3 min / 6 max
Possibilité d acheter le matériel sur place’
Cours et ateliers de tricot animés par Céline, créatrice de Mlle Pétronille 

ATELIERS THÉMATIQUES
Le SAMEDI de 10h à 12h

TARIF : 35€

Samedi 18 janvier 2020
Je me mets au tricot 
Lors de cet atelier, vous apprendrez les bases 
techniques du tricot (montage, maille endroit, 
maille envers, rabat).
Vous débuterez également votre premier ouvrage 
au tricot : un bandeau.
Niveau novice : vous n’avez jamais tricoté ou vous 
souhaitez vous remettre au tricot
Prévoir : 1 paire d’aiguilles circulaires 60 cm n°4,5 / 
1 pelotes

Samedi 14 mars 2020
Je découvre le tricot en circulaire
Vous découvrirez les techniques simples du tricot 
en circulaire. Vous débuterez également un sac 
« tote-bag » à rayures.
Pré requis : connaître les bases techniques du 
tricot (montage, maille endroit, maille envers, 
rabat).
Prévoir : 1 paire d’aiguilles circulaires 60 cm n°5 / 2 
pelotes

STAGES TRICOT CHAUSSETTES
Découvrez une recette de tricot de chaussettes : des orteils au mollet

Le stage se déroule sur la journée (4 heures) avec une pause méridienne.

Apprenez les différentes étapes de la construction d’une chaussette. 
Céline vous indiquera également comment formuler une recette 

pour tricoter une chaussette à votre pointure.
De 9h à 12h, lors de la séance du matin, vous apprendrez à faire les orteils.

De 14h à 16h, lors de la séance de l après midi, vous apprendrez à faire le talon et le rabat élastique des ’
côtes.

Pré-requis : connaître les bases techniques du tricot en circulaire 
Prévoir : 1 paire d’aiguilles circulaires 80 cm n°2,5/ 1 pelote de fil chaussette

Samedi 8 février
-

Samedi 11 avril 
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