Fête de la laine

Colmars

Secrets de Fabriques a sorti sa première application
pour raconter l'histoire des fabriques de drap de laine
de la vallée. Après le virtuel, place à la matière !

Fête de la laine

Colmars

SAM. 4 OCTOBRE

Soirée pastorale
animée autour du feu.

Repas, musiciens et conteur

.
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mois de juin pour que la laine prenne Colmars
d'assaut ! Nous sommes toujours preneurs de laine
pour l'animation du cyle la laine dans tous ses états
pendant le temps périscolaire.

DIM.5 OCTOBRE
GRATUIT - Remparts

Stands producteurs
et créateurs laine,

de la charentaise au bonnet rasta !

Ateliers pratiques
et ludiques !
Toutes nos actus sur www.secrets-de-fabriques.fr
Rejoignez-nous ! Secrets-de-Fabriques

Info et inscritpion au concours Rachel Létang 04 91 56 47 00 r.letang@hotmail.fr

Concours de tricot
Plus de détails à l'intérieur !

SAMEDI 4 OCTOBRE
19h15 : Soirée pastorale animée par de joyeux musiciens et chanteurs
de la famille Vesco, Yohan, Canto Verdoun et le conteur provençal JeanLouis Reinard.

Vin chaud - Soupe des bergers -Fromage - Dessert - Vin rouge et rosé
autour du feu avec les moutons.
Parking Vauban
15 € Info et résa : office de tourisme
04 92 83 41 92 www.colmars-les-alpes.fr

DIMANCHE 5 OCTOBRE solutions de repli en cas de pluie
11h : Exemples d'initiatives de valorisation de laines
régionales. Présentations et échanges avec P.Fabre (Maison de la

Le dimanche toute la journée - ateliers et détente
Les mains dans le savon !

Entraînez-vous à feutrer la laine au côté d'Emilie, modiste et feutrière de la
vallée de la Roya. A la sueur de vos doigts vous confectionnerez de petites
créations à emporter chez vous.
Enfants ( à partir de 5 ans) et adultes / stand La Fée Capeline

Ça file doux !

Sandrine, éleveuse de la vallée de l'Asse vous montrera comment filer la
laine. Le rouet n'aura plus de secret pour vous. Pour les plus téméraires,
filage aux fuseaux !
Enfants et adultes / stand Laine des Alpes

Au crochet !

Transhumance), M.Diemert (Association pour la Promotion du
Pastoralisme dans les Alpes-Maritimes).

Véritable chorégraphie de doigts, le crochet demande un peu de dextérité.
Chloé, habitante et créatrice à Thorame, a le coup de main. Elle ne
manquera pas de vous donner les bases.
Enfants ( à parir de 8 ans) et adultes / stand Clocreation

12h30 : Apéritif offert par la mairie.

Exposition tactile

Hôtel le chamois
Porte de France

15h : Faites chauffer vos aiguilles ! Initiation par le club tricot.
Aiguilles et laine fournies pour ceux qui ne possèdent pas leur matériel
Devant l'Atelier de Naïs

16h Tentez de remporter le graal tricoté ! Concours de tricot
ouvert à tous. Inscriptions au préalable et le jour même. Lots à gagner !
:

Place neuve

Partez à la découverte des races de mouton d'Europe. Touchez les toisons de
chèvre angora, lapin, lama et même chameau !
Enfants - adultes /stand La Fée Capeline

Ciné-lecture

Découverte de notre sélection d'ouvrages en lien avec la laine : albums,
jeunesse, romans, manuels...Diffusion de courts-métrages, clips sur le thème
de la laine. Coloriage et fabrication de moutons !
Enfants - adultes / salle vitrée en face de la mairie

