
 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 annexe de l'Orangerie à Châteaugiron 

 

Pour apprendre... 

Couture - Coudre une veste zippée  

Le 22 septembre 2018, de 10h à 18h, salle St Pierre à Châteaugiron 

Les modèles sont disponibles pour homme, femme ou enfant (à partir de 6 ans). Matériel 

nécessaire et informations disponibles sur le blog de l’association 

http://assofilharmonie.canalblog.com 

Tarif: adhérents: 30 €, extérieurs: 45 € 

Inscriptions obligatoires avant le 19 septembre, 12 places disponibles 

Broderie - Point de croix / Broderie diamant  

Le 1er décembre 2018, de 14h à 18h, salle Annexe de l'orangerie à Châteaugiron 

Au choix: initiation au point de croix, ou découverte collective de la broderie diamant. Des kits 

seront fournis lors de l'atelier. Prévoir des petits ciseaux pour le point de croix. 

Tarif: adhérents: 10 €, extérieurs: 15 € 

Inscriptions avant le 28 novembre, 18 places disponibles (point de croix: 6, broderie diamant: 12) 

 

 

http://assofilharmonie.canalblog.com/


Crochet - Réalisation d'une petite corbeille  

Le 16 mars 2019, de 10h à 18h, salle St Pierre à Châteaugiron 

Matériel fourni lors de l'atelier 

Tarif: adhérents: 20 €, extérieurs: 40 € 

Inscriptions avant le 14 mars, 10 places disponibles 

Pour s'amuser... 

Atelier - Troc 

Le 27 octobre 2018, de 14h à 18h, salle Annexe à l'Orangerie à Châteaugiron.  

Atelier gratuit, sur inscription avant le 24 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. En 

revanche les inscriptions sont ouvertes aux non-adhérents. N’hésitez pas à nous contacter si vous 

êtes une association qui n’aurait rien à donner mais qui souhaite se fournir en matières premières 

(tissus, laine). 

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 2019, 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. 

Tarifs... 

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

Pour nous contacter... 

📧 asso.filharmonie@gmail.com 

💻 http://assofilharmonie.canalblog.com  
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