Notre projet
Depuis plus d’un an, des bénévoles et des personnes âgées des
Petits Frères de Trois-Rivières se réunissent tous les mois
pour tricoter ensemble et réaliser des boules de Noël qui
seront vendues au profit de l’organisme dont la mission
est de briser l’isolement des aînés.
Nous avons maintenant besoin de votre aide pour que ce
projet se réalise et qu’il fasse « boule de neige » dans la belle
ville de Trois-Rivières! Tout le monde peut participer à cette
grande chaine de solidarité et d’espoir!

Devenez tricoteur(se) humanitaire!

Et surtout, n’hésitez pas à en parler à votre tante, mère,
grand-mère, grand-père, ami(e)s !! Tout le monde peut
tricoter pour la bonne cause!

L’équipe des Petits Frères de Trois-Rivières

Comment nous faire
parvenir vos
boules de Noel ?
Envoyez-nous vos chefs-d’œuvre avec le coupon

réponse avant le 30 novembre à l’adresse suivant :

613 boulevard du Saint-Maurice
Trois-Rivières Qc G9A 3P3
Ou passez nous voir à la même adresse en prenant soin de
nous appeler avant au (819) 841-1620
Besoin de plus d’informations sur
l’organisme des Petits Frères ?
Adresse courriel :

trois-rivieres@petitsfreres.ca
Site internet :

http://www.petitsfreres.ca/

FAIT
MAIN

Facebook :

https://www.facebook.com/LesPetitsFreres/
ou visitez le site régional :

http://www.petitsfreres.ca/troisrivieres/

MERCI d’avance pour
votre aide et bon tricot!
Patron au verso

tricotez
pour la

cause!

Aidez-nous à réaliser des boules de Noël
pour briser l’isolement des aînés

Je souhaite recevoir des informations sur les activités des Petits Frères à Trois-Rivières
J’aimerais vous aider à vendre les boules de Noël entre la mi-novembre et le 25 décembre 2017, contactez-moi!

Je m’appelle :
Mon adresse :
Mon numéro de téléphone :
Mon adresse courriel :
J’ai tricoté avec amour

Coupon réponse

boules de Noël

patron
Laine : pour tricoter avec aiguille 3 mm
Aiguille : 3 mm – se tricote avec 5 aiguilles double pointe. (se tricote en rond)
Se tricote en maille endroit (m. end = maille endroit)
1er rg : Monter 16 mailles sur une aiguille 3 mm . Et ensuite répartissez-les sur 4 aiguilles (4 mailles sur chaque aiguille)
2e rg, 3e rg, 4e rg : tricoter les 16 m. end
5e rg : sur chaque aiguille : tricoter la 1ere m.end, faire une augmentation de 1 m end, tricoter les mailles end suivantes et
faire une augmentation de 1 m end juste avant la dernière maille, tricoter la dernière m.end.
6e rg : tricoter les mailles à l’endroit
Tricoter comme ces 2 rangs jusqu’à ce que vous ayez 12 mailles sur chaque aiguille. Soit du 7erg au 12e rg env.
(cette partie mesure 1 1/4 pouce env)
13e rang à 23e rang : sur chaque aiguille: tricoter 12 m. end (cette partie : mesure1 po½ env)
24e rg: sur chaque aiguille: tricoter 1 m. end, 2 m. end ensemble, tricoter les m. end suivantes et tricoter 2 m. end ensemble
juste avant la dernière maille, tricoter la dernière m. end
25e rg : tricoter les mailles à l’endroit
Tricoter le 26e rg, 27e rg , 28e rg ,29e rg comme les 2 rgs précédents
30e rg et 31e rg : tricoter les 24 mailles à l’endroit ( cette partie : 1 po env)
Passez une laine d’env 20 cm à travers les mailles qui sont sur les aiguilles
Mettre la boule de styromousse dans le tricot (on peut la mettre un peu avant aussi et continuer le tricot). Tirez la laine pour
former la boule de Noël
Faire une chainette pour faire l’attache de la boule de Noël
Note : le nombre d’augmentation peut être ajusté selon la laine et les aiguilles utilisées.

