
COURS DE TRICOT HEBDOMADAIRES (niveau intermédiaire)

Ces cours s adressent aux tricoteur.ses qui souhaitent  ’ découvrir  de nouvelles techniques de
tricot.
Je vous  fais  découvrir  les  techniques  du  tricot  circulaire,  les  différentes  finitions  et  les
techniques intermédiaires. 
Une fois par mois, il vous est également possible d assister à un cours libre vous permettant de’
travailler sur une technique de votre choix.

Cours hebdomadaire, le   MARDI   de 18h15 à 19h30  
Lieu : atelier de Mlle Pétronille à mon domicile, quartier de Mérande à Chambéry
Durée de la séance : 1h15
Nb de participants par séance : 4 max

INSCRIPTIONS sur doodle : le lien vers le calendrier doodle vous sera communiqué par e-mail.
Merci de me contacter à cette adresse : contact@leblogdepetronille.com
Possibilité d annuler votre inscription jusqu à 12h avant le début du cours.’ ’

Tarifs : Les tarifs varient en fonction du nombre participant.es

Pour 1 personne (cours particulier) : 25€
Possibilité d'abonnement : 
3 séances : 70€
6 séances : 135€

A partir de 2 personnes : 12.5  (par personne)€
Possibilité d'abonnement : 
3 séances : 36  (par personne)€
6 séances : 69  (par personne)€

MATÉRIEL NON FOURNI
Je suis à votre disposition pour vous conseiller des boutiques où vous fournir en matériel.

Règlement par chèque ou espèces uniquement.

Les mesures sanitaires pour lutter contre la COVID 19 seront respectées : masque obligatoire, matériel
personnel de tricot, désinfection des surfaces de travail, mise à disposition de gel hydroalcoolique.
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MAI-JUIN 2021 - PROGRAMME (indicatif, susceptible d être modifié)  ’

DATE THÈME
25/05 Je débute un châle triangulaire symétrique avec la technique du garter-tab

Prévoir un fil fin et les aiguilles de diamètre correspondant

01/06 Je découvre la dentelle au tricot
Prévoir un fil fingering (400 m pour 100 gr) et des aiguilles de diamètre 3,5 mm

08/06 Tricoter une bordure en dentelle perpendiculaire à l ouvrage’
Prévoir un fil fingering (400 m pour 100 gr) et des aiguilles de diamètre 3,5 mm
Prévoir de venir en cours avec un échantillon en jersey endroit de 10x20 cm

15/06 Je découvre le tricot mosaïque
Prévoir 2 fils d épaisseur égale et de coloris différent, ainsi que des aiguilles au ’
diamètre correspondant

21/06 La finition en i-cord horizontale et verticale

29/06 Bien réaliser son échantillon à plat et en rond
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