
 

DEFI TELETHON FONTENAY ST PERE 

500 CARRES TRICOTES 

DU 06/07 AU 09/11/2018 
 

INFOS PRATIQUES  

Le défi : Tricoter 500 carrés  
entre le 06/07 et le 09/11/ 2018 
 

AIGUILLES : N°5 

LAINE : Laine offerte par Bergère de France 

Vous pouvez la retirer en mairie aux heures d’ouverture 

Merci de rapporter la laine non tricotée et les aiguilles empruntées 

AU CHOIX, vous pouvez tricoter : 

 
• DES CARRES  

          Taille : 20x20cm (adultes) ou 15x15cm (enfants) 

          Point : au choix, simple ou fantaisie, 1 ou plusieurs couleurs 

 

• DES ECHARPES 

          Taille : 20x100cm (donc 5 carrés) 

                     20x120cm (donc 6 carrés) 

                     15x60cm (enfant) (donc 4 carrés) 

          Point : au choix, simple ou fantaisie, 1 ou plusieurs couleurs 

 Vous devez changer de couleur de laine et/ou de point tous les 

20cm (15cm) afin que les carrés soient visibles. 

*** 

Dépôt des carrés, en Mairie aux heures d’ouverture, au plus tard le 09/11  

Découpez le coupon ci-joint, remplissez-le et glissez-le dans votre sac 

avec vos carrés ou votre écharpe. 

 
Besoin d’aide : Brigitte Britsch 06.88.75.78.98 * Claudine Mollet 06.17.39.37.63 

 

Par avance merci de votre participation à ce défi. 

« Ensemble tricothons pour faire avancer la recherche » 

- ------------------------------------------------------------ 
NOM………………………………………………………………………………………………………………. 
PRENOM …………………………………………………………………………………………………………… 
VILLE………………………………………………………………………………………………………………….. 
TEL…………………………………………… 
NOMBRE DE CARRES TRICOTES………………… 
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VILLE………………………………………………………………………………………………………………….. 
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