
 

 

               Groupe d’échanges Hauts de France 

 

Coordinateur/TRICE:  Sandrine et Betty  

Nombre d’inscrits en   2022          :     …26…… 

Dates et 

lieu   

Nombre de 
participants THEME 

 

COMMENTAIRES 

Points positifs ……à améliorer 
Suggestions 

6/02 12 Tricot chez Odile 

Echange des cadeaux du swap, une très belle 

initiative de Francinequi renforce les liens d'amitié 

dans le groupe. 

Partage de savoirs autour du tricot mais aussi 

compte rendu de l'AG, répartition des tâches pour 

la fête de la laine. 

 

23/02 6 Fibre enfantine chez Betty 

L'idée était de réfléchir ensemble à la transmission 

pédagogique et aux apprentissages des 

plus jeunes, autour des fibres et plus 

particulièrement de la laine de mouton. 

Compte rendu très intéressant rédigé par Delphine 

(voir le détail affiché) 

 

6/03 7 
Tissage : montage de chaîne 

chez Isabelle Boulangé 

Mise à disposition d'une nombreuse 

documentation et comparaison entre les 

différentes techniques puis mise en pratique : 

Ourdissage sur cadre puis sectionnel 

10/04 15 Filage chez Odile 

Beaucoup de monde intéressé par ce thème. 

Rencontre très riche d'échanges, accueil de 

nouveaux. 

Filage au fuseau et au rouet, techniques de retord 

8/05 8 Broderie chez Betty 

Nombreux livres apportés par les participantes, 

découverte de points et techniques puis mise en 

pratique. 

28/05 7 
Tressage végétal chez 

Christine 

Land Art : une amie vannière était venue nous 

initier à différentes techniques de tressage. 

Tressage, tissage, fibres animales et végétales se 

sont mêlés … et un beau résultat dans le jardin de 

Christine. 
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participants THEME 

 

             COMMENTAIRES 

Points positifs ……à améliorer 
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2 et 3/07 

17 

adhérents 

impliqués 

dans la 

tenue des 

stands 

Fête de la laine à Tours 

en Vimeu 

 

L'association A la croisée des Chemins et la Fibre 

Textile se sont encore associées pour cette belle fête 

riche en échanges et rencontres de toutes sortes.   

7ème édition, une belle énergie et les passionnés de 

laine de plus en plus nombreux au rendez-vous mais 

la question est : comment continuer à faire venir les 

familles des villages environnants ? 

 

13/09 10 
Tissage de galon chez 

Sandrine 

10 participants et 10 métiers différents … 

Sandrine nous a beaucoup appris 

Echanges très riches avec le groupe des tisserandes 

de St Valéry 

9/10 10 
Taninset initiation au 

bogolan chez Odile 

Voir le compte rendu d'Isabelle sur le bilan des 

activités teinture. 

20/11 10 Tricot chez Mathilde 

Accueil très sympathique dans la yourte de Mathilde 

Echanges sur différentes techniques de montage de 

mailles, tricot circulaire, points de dentelle, tutos ... 

Une année très riche, un groupe de plus en plus important et vraiment riche de partages et d'échanges en 

tout genre. La fête de la laine a été une magnifique concrétisation de notre envie de faire des choses 

ensemble. 

Nous nous retrouvons aussi par petits groupes et covoiturons pour aller sur des manifestations : festival du 

lin, journées de la laine à Felletin, l'expo William Morris à Roubaix. 

 


