


L’alpaga est un camélidé. Vous connaissez certainement son “cousin”, le lama !
L’alpaga est élevé pour sa laine qui est une fibre très haut de gamme, beaucoup 
plus douce, plus chaude, plus résistante et plus légère que la laine de mouton.

“Une véritable immersion dans un monde de douceur !”

A la découverte de l’alpaga !

Qu’elle soit de mouton, de chèvre, d’alpaga... la laine sera au cœur du marché. 
Ce sera l’occasion de préparer vos premiers cadeaux de noël !

Vêtement en laine tissée • Etoles tricotées • Pulls, écharpes et bonnets en Mohair 
• Pantoufles fourrées en laine • Objets en feutre • Tentures murales • Pelotes de 
laine • Fils à tricoter teint à la main • Laine d’alpaga • Laine de brebis • Laine du 
Buget • Laine éthique et teinture écologique • ....

“Un week-end où la laine sera dans tous ses états !”

Un marché de la laine SAMEDI ET DIMANCHE, 9H À 17H 

La présentatrice vous expliquera les décisions du juge et vous présentera 
l’alpaga, son mode de vie, son habitat original, sa fibre, etc...

“L’alpaga n’aura plus aucun secret pour vous !”

Le concours SAMEDI ET DIMANCHE, 9H À 17H : CONCOURS D’ALPAGAS.

- Démonstrations et ateliers de feutrage, de filage, de tissage, de teinture...
- Café tricot ! Venez avec vos aiguilles et vos pelotes : partage autour de la 
passion du tricot, et si le cœur vous en dit vous pourrez tricoter une superbe laine 
d’alpaga 100 % français et naturel : le “fil d’ARSEN”.
- Promenade avec un alpaga en main sur un parcours agility.
- Défilé de mode organisé par les exposants. Samedi et dimanche à 15h.

- Atelier “feutrage” pour les enfants. Samedi et dimanche à 11h et à 14h.

- Atelier teinture écologique Greener Shade. Organié par Cap Laine. Durée 2h sur 
inscription à contact@caplaine.fr Tarif : 35 e Dimanche de 10h à 12h.

- Concours de dessin de 6 à 11 ans “dessine moi un alpaga” votre dessin sera à 
déposer sur le stand de ARSEN.
- ...

Des animations AU FIL DU WEEK END
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