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Tricot d’Art
Vous aimez tricoter et vous avez envie d’apprendre quelque chose de nouveau ? Vous avez
envie de pratiquer au milieu d’un groupe de passionné.e.s sympathique.s ? Vous n’avez jamais
osé vous lancez seul.e dans un travail un peu plus complexe ? Cet automne, relevez le défi !

M&T | L’Ecole
Automne 2018

L’artisane : Francine Claveau
Les travaux d’aiguilles de ma mère m’ont toujours intéressés. Elle faisait tricot, crochet,
frivolité, macramé. Je feuilletais toujours ses livres. Elle m’enseignait évidemment. J’utilisais
du fil plutôt que de la laine; ainsi les pièces étaient beaucoup plus petites. Je pouvais habiller
ma poupée Barbie et lui faire des accessoires minuscules. Je n’ai pas eu de formation en
art textile à l’école. Le fait d’être passionnée par les travaux avec le fil très fins m’ont aidé à
développer mon habilité.
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L’activité:
Cette technique est créée de points de base de tricot avec des aiguilles à tricoter fines et un
fil fin. Cet art raffiné permet de réaliser des centres de table, chemin de table, bordures et
décorations de vêtements. Cette même technique se travaille tout aussi bien avec de la laine
pour confectionner des châles ou foulards donnant une apparence très souple.
Prérequis (pour le niveau I): aucun
Prérequis (pour le niveau II): Connaître la maille simple au crochet, ainsi que les points de
base du tricot (maille endroit, maille envers, surjet et jeté).
Matériel: (peut être apporter par le professeur ou l’élève): grande aiguille à tricoter, circulaire,
crochet, balle de fil
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Informations pratiques
Dates: (Niveau I) 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre, 31 octobre, 7 novembre; (Niveau II) 24
octobre, 31 octobre, 7 novembre
Horaires: 18h00-20h00 (soit 8h ou 6h total selon votre niveau)
Lieu: 340 rue Saint-Charles Ouest, Longueuil, J4H 1E8
Prix: 147, 86 + tx = 170 $ (niveau I) | 91,32 + tx = 105 $ (niveau II)
Paiement : par chèque à l’ordre de Métiers & Traditions
Politique d’inscription
*S’il y a lieu, le matériel est payé au professeur en sus des frais d’inscription lors du premier cours.
*Les cours ont lieu si le nombre minimal d’élèves est atteint.
* L’étudiant doit envoyer son chèque minimum une semaine avant le début des cours
* L’étudiant est considéré inscrit lorsque l’organisme a reçu son chèque
Politique d’annulation
Annulation par le promoteur : frais d’inscription remboursés intégralement.
Annulation par le participant :
• Doit se faire par écrit à l’attention du promoteur;
• Frais d’administration de 10$ retenus sur la demande;
• Moins de 10 jours avant la tenue de l’activité : remboursement accordé en cas de force majeure (un montant
de 15% sera toutefois retenu pour frais administratifs)
.

Pour plus d’informations, nous contacter à ecole@metierstraditions.com
ou au (450) 677 2125

Merci !
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Je m’inscris !
cours de Tricot d’Art | avec Francine Claveau
Nom |
Prénom |
Adresse |

Téléphone |
Courriel |
Dates |

Niveau (entourez ce qui convient à votre situation) |

Niveau I

|

Niveau II

Matériel (entourez ce qui convient à votre situation) |
J’ai mon propre matériel

|

Je souhaite que le professeur me donne le matériel

