RENCONTRES GROUPE BRETAGNE
Le groupe Bretagne garde le repère du 1er samedi du mois pour nos rencontres. Une collecte de
thèmes est en cours pour organiser des rencontres spécifiques avec des accompagnateurs expérimentés.
La rencontre se déroule actuellement chez un participant volontaire, sur la journée avec un repas
partagé autour des spécialités de chacun. La localisation des personnes du groupe est très dispersée :
nous faisons le lien avec un tableau d’inscription par Framadate.

*******

Pour la rencontre du 2 mars 2019 , nous nous sommes retrouvées Pascale C. et Odile C. à Plédéliac : nous
avons échangé sur nos « spécialités » et sur la coordination du groupe.

*********

La rencontre d’avril n’a pas eu lieu faute de participant (weekend de Rambouillet et autres)
*****

La rencontre du 4 mai 2019 s’est déroulée à Plédéliac chez Pascale avec Lucille C., Odile C., Delphine
G., Fanny L., Mylène L. et Jessica M. nous avons fait connaissance avec 3 nouvelles participantes et
échangé sur nos techniques et nos intérêts: finitions tissage, crochet et filage avec apprentissage pour 2
participantes.

……………………………….
Les rencontres de juin, juillet et Août n’ont pu avoir lieu à nouveau faute
d’inscrits : beaucoup d’activités autres sur ces week-end là. Et1 seule personne intéressée
en Août.

Le Samedi 14 septembre 2019
Nous nous sommes rencontrées Jessica M., Stéphanie L. et Odile C. à Plougrescant autour de la
Machine à Tricoter :
Nous avons vu les différentes étapes du tricotage sur un projet concret : Jessica avait apporté de la laine
pour faire un débardeur ; Nous avons évidemment aussi expérimenté les erreurs à ne pas faire !

………………..
Pas de rencontres en octobre et Novembre faute de participants
**************

samedi 7 Décembre 2019
Cette rencontre du s'est réalisée sous une forme "Nomade".
Par covoiturage à partir de Guingamp entre Odile C. et Françoise M.G.,nous avons rejoins Pascale
C. pour un repas partagé à Plédéliac : nous avons fait connaissance avec Françoise de Chateaulin qui
développe son intérêt de la fibre textile principalement par le tissage avec son mari.
Nous avons poursuivi le voyage en début d’après-midi vers le marché éthique et solidaire de Ker Malène
à Saint Malo où nous avons fait la connaissance de Patricia D. qui, avec deux amies membres du même
club, a partagé sa passion pour la broderie artistique. Nous avons aussi rencontré sur place Jessica M.
qui tenait un stand sur le marché où elle présentait ses réalisations en feutrage associées à de la dentelle
et ses teintures végétales.

***** ***************

Samedi 11 janvier 2020
La rencontre s’est déroulée à BRUZ (35) chez Mylène L. avec Delphine G. et Odile C.
Nous avons répondu aux questions techniques que chacune posait autour du Filage , du tissage et de la
Reliure que nous a présenté Delphine. Nous avons échangé autour des livres de références de chacune

