TRICOT DÉBUTANT P.1

VÊTEMENT TRICOTÉ

TORSADES

Idéal pour les gens qui veulent apprendre le
tricot de base. Vous apprendrez comment
monter des mailles, rabattre, quelques points
de base et les points les plus souvent utilisés

Apprenez comment tricoter un chandail sur
aiguille circulaire avec points ajourés

Vous allez apprendre comment tricoter des
torsades dans un bandeau

Combien
Quand

100 $
Mardi
14h à 16h

Dates

7, 14, 21 et 28 mai

TRICOT DÉBUTANT P.2
Idéal pour les gens qui
veulent apprendre des
points simples en relief,
ajourés, les diminutions et
augmentations, la lecture
de grilles simple, etc…

Combien
Quand

100 $
Mardi
14h – 16h

Dates
Notes :

Combien
Quand

100 $
Mercredi
10h30 – 12h30

Dates

8, 15, 22 et 29 mai

4, 11, 18 et 25 juin
Le matériel n’est pas inclus dans le prix du cours
Un rabais de 15% vous est attribué lors de vos achats
Vous devez tricoter les fibres disponibles en boutique lors des cours et ateliers de tricot
Les cours peuvent être modifiés, reportés ou annulés par la boutique sans préavis
Le nombre de places est limité, vous devez vous inscrire à l’avance pour garantir votre inscription

Combien
Quand

70 $
Mercredi
10h30 – 12h30

Dates

5, 12 et 19 juin

JACQUARD
Vous apprendrez à tricoter un ensemble avec
du jacquard

PRINTEMPS

2019
Combien
Quand

70 $
Mercredi
10h30 à 12h30

Dates
Notes :

26 juin, 3 et 10 juillet

COURS INDIVIDUELS
Apprenez à votre rythme. Cours particuliers
avec un professeur.
Sur rendez-vous seulement

Combien

20 $∕heure

Le matériel n’est pas inclus dans le prix du cours
Un rabais de 15% vous est attribué lors de vos achats
Vous devez tricoter les fibres disponibles en boutique lors des cours et ateliers de tricot
Les cours peuvent être modifiés, reportés ou annulés par la boutique sans préavis
Le nombre de places est limité, vous devez vous inscrire à l’avance pour garantir votre inscription

Inscription en boutique ou par téléphone

À VOS TRICOTS !
13959, St-Simon
Mirabel (St-Canut)
(450) 504-6070
avostricots@hotmail.com

