
Laine en transition, un projet 
développé dans le cadre de Gesves en 
Transition et réalisé avec le souti en du 
Fonds Delhaize géré par 
la Fondati on Roi Baudouin.

info@lainegesves.be

Infos & Contact

www.lainegesves.be

  Le 2e mardi du mois   
  de 20h à 22h
Un rendez-vous convivial, où tricot et 
crochet riment avec échanges, 
qui rassemble les amoureux/ses 
de la laine débutant(e)s ou confi rmé(e)s

  Le 4e samedi du mois  
  de 10h à 12h
Les mini Détricothés, le 4e samedi 
du mois de 10h à 12h, ouverts à tous 
mais tout spécialement aux plus jeunes 
qui souhaitent s’ini� er au tricot 
ou au crochet.

Rejoignez-nous   !

Les Détricothés

…pour tricoter 
du lien

Revenons 
à nos moutons...

0472 54 73 70



Exploiter 
la laine locale

Laine en Transition vous 
propose des ateliers ouverts à 
tous autour du travail de la laine.

Les ateliers 
thématiques

De nos jours la laine de nos moutons 
est trop souvent délaissée. 

Le groupe Laine en transition 
s’est dès lors donné pour objec� f 
de revaloriser la laine locale ou 
inu� lisée.

  Récolter 
 des toisons locales

  Les préparer
 (lavage, cardage et fi lage)

  Les tricoter, crocheter
 ou feutrer 

  Récupérer les pelotes 
 et restes de laine inu� lisés

Pour que la laine locale puisse 
donner le meilleur d’elle-même, 
les toisons méritent d’être traitées 
avec soin, maximisant ainsi le rendu 
et la longueur des fi bres.

Amoureux de la laine, éleveurs, 
tondeurs, Laine en Transition 
vous invite à collaborer pour, 
ensemble, augmenter la qualité 
de ce matériau local.

Qui dit laine, 
dit mouton...

P l u s  d ’ i n f o r m a t i o n s  s u r  w w w . l a i n e g e s v e s . b e

  Ini� a� on au cardage 
 et au fi lage

  Ini� a� on aux teintures   
 végétales

  Ini� a� on au feutre


