Bonjour à tous,
Nous voici sur la dernière ligne droite, après une belle semaine remplie de bons
moments à tricoter/crocheter de toutes les couleurs au coin du feu ...
Les pièces commencent à arriver à la fois chez Marie-Odile ainsi qu'à la
maison paroissiale de HG, et chez moi-même ;
Les inscriptions sont en cours pour l'atelier d'assemblage de jeudi à HG;
-il est probable qu'il faille prévoir une journée d'assemblage supplémentaire le vendredi
4 décembre.
Rappel rétroplanning :
assemblage :jeudi 3 (et vendredi 4 décembre?)
accrochage :Samedi Matin Haute-Goulaine
Samedi après-midi Basse -Goulaine (?*)
*Nous espérons avoir assez de matériel et de petites mains pour que Basse Goulaine
voit se finaliser le panneau dès samedi 4 décembre ; dans le cas contraire , pas
d'inquiétude, nous nous donnerons une semaine supplémentaire , jusqu'au samedi 12
décembre pour finaliser ce projet collectif ;)
Enfin, pour ceux qui nous ont rejoints en chemin, quelques mots sur la naissance de ce
projet :
Des yarnbombeurs de "Speaking English in Haute-Goulaine" avaient souhaité faire
une nouvelle création pour adoucir nos journées de confinement et nous sortir un peu
de l'isolement. Noël approchant, l'envie d'habiller la porte de l'église, au cœur même
du bourg, nous a spontanément inspiré Marie-Odile et moi-même pour répondre à ces
envies.
Un défi de taille : nous avions 10 jours pour être prêts !
Le bouche-à-oreille a repris son chemin habituel ...pour aboutir finalement à un joyeux
projet, grâce à l'accord immédiat de la mairie, à la participation spontanée de nos amis
et voisins, et à l'accueil chaleureux et actif de la paroisse (qui nous a même proposé de
l'étendre à Basse-Goulaine si possible !)
La semaine dernière, chacun dans son coin, il a été très agréable d'avancer...
Nous avons hâte de partager avec tous ce panel de couleurs préparé dans nos maisons
pour Noël!
Merci de faire suivre ;)

Sara

