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« Le printemps des pelotes » 



MAPADO     

1. MAISON RURALE DE L'OUTRE-FORÊT> 

2. Printemps des pelotes, salon de la laine et du fait main 

 

Printemps des pelotes, salon de la laine et 

du fait main  

Du 8 au 10 mars 2019 de 10 h à 18 h  

De 4 à 14,00 €  

Tel un patrimoine vivant, les travaux d’aiguilles, de tricot et de crochet exposés à la Maison 

Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine consacré aux arts et traditions 

populaires, illustrent ce 5ème Printemps des pelotes qui se tiendra du 8 au 10 mars 2019. Une 

soixantaine de producteurs, commerçants et créateurs proposent à la vente écheveaux et 

pelotes, articles de mercerie et de décoration, vêtements tissés ou tricotés, kits de tricot et 

accessoires de mode. 

Sur 4 sites à Kutzenhausen, expositions, concours de tricot, défilé de mode, animations et 

ateliers divers, font de ce salon un rendez-vous incontournable pour tous les piqués de 

l’aiguille… 

Nouveauté 2019 : participez activement à l’exposition « Le bonnet, c’est l’pompon » en 

réalisant bonnet, béret ou chapeau…. original, rigolo ou moche, ringard ou vintage ! 

Renseignements sur www.maison-rurale.fr 

Animations et expositions : 

- A découvrir à la Maison Rurale durant ces 3 jours : l’exposition « Tenue(s) d’Alsace, un 

nouveau regard », initiée par l’Olca et la Région Grand Est, qui revisite les tenues alsaciennes 

pour que se conjuguent tradition et modernité grâce au savoir-faire de 6 créatrices. Des 

passionnées d’art populaire affirment leur attachement aux coutumes locales en recréant « 

L’Alsace au bout des aiguilles ». 

- En continu sur les différents lieux : 

o Exposition de nombreux ouvrages en laine divers et variés. 

o Démonstrations de filage, tricot et crochet, de création de châles et chaussettes, de travaux 

d’aiguilles pour l’élaboration de différentes pièces du costume traditionnel alsacien féminin et 

masculin. 

o Ateliers adultes et enfants de création de sujets en laine et de poupées, d’artisanat ukrainien 

et de découpage de papier. 

- Tous les jours à 11h, ainsi que vendredi et dimanche à 16h, à la salle polyvalente : concours 

de vitesse de tricot, ouvert à tous les visiteurs. 

- Samedi à 16h à la salle polyvalente : défilé de mode avec les créatrices présentes. 

 

 

https://www.mapado.com/bas-rhin/maison-rurale-de-loutre-foret-2
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/salon-printemps-des-pelotes-laine-kutzenhausen-117788_A


 

Salon de la laine et du printemps "Printemps des pelotes" 2019 

Salon de la laine et du printemps 

"Printemps des pelotes" 2019 

 Du 08/03/2019 au 10/03/2019 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt - Kutzenhausen 

Partager        

DR Salon de la laine et du printemps "Printemps des pelotes" 2019  

Pour la cinquième année consécutive, l’association des amis de la Maison Rurale de 

l’Outre-Forêt organise le Printemps des pelotes : quelque 60 exposants, trois journées et 

4 lieux (Maison Rurale de l’Outre-Forêt, salle polyvalente, salle du presbytère et espace 

AMROF), consacrés à l’univers coloré de la laine et de la mode, au fait-main, ainsi 

qu’au renouveau printanier. Rendez-vous du 8 au 10 mars 2019 ! 

Tel un patrimoine vivant, la laine englobe tout un circuit qui passe par l’élevage des animaux, 

leur tonte, le lavage, le peignage, le cardage, le feutrage... Elle sera filée et de ce fil, naîtront 

vêtements tissés ou tricotés, tapis et tapisseries, accessoires de mode ou de décoration. C’est 

ce que le visiteur pourra découvrir grâce aux nombreux exposants présents. Ils seront répartis 

en 4 lieux concentrés à Kutzenhausen : à la Maison Rurale, la salle polyvalente, le presbytère 

et un nouvel espace AMROF « La Couronne » qui accueillera outre des stands de laine, un 

petit marché des saveurs alsaciennes (bière artisanale, chocolat, produits du terroir…). 

https://www.jds.fr/agenda/manifestations/salon-printemps-des-pelotes-laine-kutzenhausen-117788_A?mailer
https://www.jds.fr/agenda/manifestations/salon-printemps-des-pelotes-laine-kutzenhausen-117788_A#avis
https://www.jds.fr/medias/image/salon-de-la-laine-et-du-printemps-printemps-des-pe-1-98933-600-600-F.jpg
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V/association-locale-830_T
https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V/association-locale-830_T
https://www.jds.fr/
https://www.jds.fr/medias/image/salon-de-la-laine-et-du-printemps-printemps-des-pe-1-98933-600-600-F.jpg
https://www.flanerbouger.fr/events
https://www.jds.fr/medias/image/salon-de-la-laine-et-du-printemps-printemps-des-pe-1-98933-600-600-F.jpg


Des stands de vente de petits producteurs de laine ainsi que de grandes marques permettront 

aux tricoteuses de s’approvisionner en laines et fils de toutes sortes et aux autres d’acquérir 

des ouvrages finis. 

Expositions, défilé de mode, ateliers pour enfants et adultes, animations diverses viendront 

enrichir ces journées dédiées à la laine et au printemps. 

Nouveauté 2019 : participez activement à l’exposition « Le bonnet, c’est l’pompon » en 

réalisant bonnet, béret ou chapeau…. original, rigolo ou moche, ringard ou vintage !  

Restauration sur place à midi et salon de thé tout au long de la journée. 

Programme : 

 Exposition « Tenue(s) d’Alsace, un nouveau regard » à la Maison Rurale, initiée par 

l’Olca et la Région Grand Est, qui revisite les tenues alsaciennes pour que se 

conjuguent tradition et modernité grâce au savoir-faire de 6 créatrices. Des 

passionnées d’art populaire affirment leur attachement aux coutumes locales en 

recréant « L’Alsace au bout des aiguilles ». 

 Exposition de nombreux ouvrages en laine divers et variés 

 Démonstrations de filage, tricot et crochet, de création de châles et chaussettes, de 

travaux d’aiguilles pour l’élaboration de différentes pièces du costume traditionnel 

alsacien féminin et masculin. 

 Ateliers adultes et enfants de création de sujets en laine et de poupées, d’artisanat 

ukrainien et de découpage de papier. 

 Tous les jours à 11h, ainsi que vendredi et dimanche à 16h, à la salle polyvalente : 

concours de vitesse de tricot, ouvert à tous les visiteurs. 

 Samedi à 16h à la salle polyvalente : défilé de mode avec les créatrices présentes. 

Infos pratiques 

Maison Rurale de l'Outre-Forêt -  67250 Kutzenhausen  

Renseignements :  

  03 88 80 53 00 

  maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

  www.maison-rurale.fr 

Horaires :  
Du Vendredi 8 Mars 2019 au Dimanche 10 Mars 2019 de 10h à 18h 

Tarifs :  
6€. Pass 3 jours : 10€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

https://www.jds.fr/kutzenhausen-757_V
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/


 

 
  



Tout Ce Qui Se Passe Près De Chez Moi  

Le printemps des pelotes 

Sorties, animations, spectacles... KUTZENHAUSEN 

du vendredi 08/03/2019 au dimanche 10/03/2019  

Cinquième édition du salon de la laine et du printemps,  

dédié à la laine, à la mode et au fait-main  

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019 - Kutzenhausen (67250 – Alsace) 

 

Tel un patrimoine vivant, les travaux d’aiguilles, de tricot et de crochet exposés à la Maison 

Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine consacré aux arts et traditions 

populaires, illustrent ce 5ème Printemps des pelotes qui se tiendra du 8 au 10 mars 2019. Une 

soixantaine de producteurs, commerçants et créateurs proposent à la vente écheveaux et 

pelotes, articles de mercerie et de décoration, vêtements tissés ou tricotés, kits de tricot et 

accessoires de mode.  

Sur 4 sites à Kutzenhausen, expositions, concours de tricot, défilé de mode, animations et 

ateliers divers, font de ce salon un rendez-vous incontournable pour tous les piqués de 

l’aiguille…  

Nouveauté 2019 : participez activement à l’exposition « Le bonnet, c’est l’pompon » en 

réalisant bonnet, béret ou chapeau…. original, rigolo ou moche, ringard ou vintage !  

Renseignements sur www.maison-rurale.fr 

 

Animations et expositions :  

- A découvrir à la Maison Rurale durant ces 3 jours : l’exposition « Tenue(s) d’Alsace, un 

nouveau regard », initiée par l’Olca et la Région Grand Est, qui revisite les tenues alsaciennes 

pour que se conjuguent tradition et modernité grâce au savoir-faire de 6 créatrices. Des 

passionnées d’art populaire affirment leur attachement aux coutumes locales en recréant « 

L’Alsace au bout des aiguilles ». 

- En continu sur les différents lieux :  

o Exposition de nombreux ouvrages en laine divers et variés. 

o Démonstrations de filage, tricot et crochet, de création de châles et chaussettes, de travaux 

d’aiguilles pour l’élaboration de différentes pièces du costume traditionnel alsacien féminin et 

masculin. 

o Ateliers adultes et enfants de création de sujets en laine et de poupées, d’artisanat ukrainien 

et de découpage de papier. 

- Tous les jours à 11h, ainsi que vendredi et dimanche à 16h, à la salle polyvalente : concours 

de vitesse de tricot, ouvert à tous les visiteurs. 

- Samedi à 16h à la salle polyvalente : défilé de mode avec les créatrices présentes. 

 

Programme remis sur place ou disponible sur www.maison-rurale.fr 

Lieux : salle polyvalente, Maison Rurale de l’Outre-Forêt, presbytère et espace AMROF à 

Kutzenhausen (67250 – Alsace). 

Horaires : 10h – 18h.  

Restauration : sur place à midi et salon de thé tout au long de la journée. 

Entrée : 6€. Pass 3 jours : 10€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

Plus d'informations sur www.maison-rurale.fr 

http://www.maison-rurale.fr/
http://www.toutcequisepassepresdechezmoi.fr/5c752dbd71c43/sources/le-printemps-des-pelotes.jpg


Maison Rurale de l'Outre-Forêt 

1 place de l'Eglise 

67250 KUTZENHAUSEN 

 

 
Le printemps des pelotes 

1 place de l'Eglise - - Kutzenhausen  

0388805300  

http://www.maison-rurale.fr  

Le printemps des pelotes : Kutzenhausen - 

Bas-Rhin - Coups de coeur 

 

Description:  

Printemps des pelotes :  

Cinquième édition du salon de la laine et du printemps,  

dédié à la laine, à la mode et au fait-main 

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars 2019 - Kutzenhausen (67250 – Alsace) 

Tel un patrimoine vivant, les travaux d’aiguilles, de tricot et de crochet exposés à la Maison Rurale de 

l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine consacré aux arts et traditions populaires, 

illustrent ce 5ème Printemps des pelotes qui se tiendra du 8 au 10 mars 2019. Une soixantaine de 

producteurs, commerçants et créateurs proposent à la vente écheveaux et pelotes, articles de 

mercerie et de décoration, vêtements tissés ou tricotés, kits de tricot et accessoires de mode.  

Sur 4 sites à Kutzenhausen, expositions, concours de tricot, défilé de mode, animations et ateliers 

divers, font de ce salon un rendez-vous incontournable pour tous les piqués de l’aiguille…  

Nouveauté 2019 : participez activement à l’exposition « Le bonnet, c’est l’pompon » en réalisant 

bonnet, béret ou chapeau…. original, rigolo ou moche, ringard ou vintage !  

tel:0388805300
http://www.maison-rurale.fr/
https://www.flanerbouger.fr/events


Animations et expositions :  

-          A découvrir à la Maison Rurale durant ces 3 jours : l’exposition « Tenue(s) d’Alsace, un 

nouveau regard », initiée par l’Olca et la Région Grand Est, qui revisite les tenues alsaciennes 

pour que se conjuguent tradition et modernité grâce au savoir-faire de 6 créatrices. Des 

passionnées d’art populaire affirment leur attachement aux coutumes locales en recréant 

« L’Alsace au bout des aiguilles ». 

 

-          En continu sur les différents lieux :  

o   Exposition de nombreux ouvrages en laine divers et variés. 

o   Démonstrations de filage, tricot et crochet, de création de châles et chaussettes, 

de travaux d’aiguilles pour l’élaboration de différentes pièces du costume 

traditionnel alsacien féminin et masculin. 

o   Ateliers adultes et enfants de création de sujets en laine et de poupées, d’artisanat 

ukrainien et de découpage de papier. 

-          Tous les jours à 11h, ainsi que vendredi et dimanche à 16h, à la salle polyvalente : concours 

de vitesse de tricot, ouvert à tous les visiteurs. 

-          Samedi à 16h à la salle polyvalente : défilé de mode avec les créatrices présentes. 

Programme remis sur place ou disponible sur www.maison-rurale.fr 

Lieux : salle polyvalente, Maison Rurale de l’Outre-Forêt, presbytère et espace AMROF à Kutzenhausen (67250 

– Alsace). 

Horaires : 10h – 18h.  

Restauration : sur place à midi et salon de thé tout au long de la journée. 

Entrée : 6€. Pass 3 jours : 10€. Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans. 

 

horaires * 

Date : du 08 mars 2019 au 10 mars 2019 

Horaire : de 10h00 à 18h00 

(*) : Les manifestations pouvant être supprimées, annulées, ajournées, prenez contact avec les 

organisateurs avant de vous déplacer. 

Lieu : 

- Kutzenhausen - 1 place de l'Eglise 

Contact : 

Téléphone :  

0388805300 

Email :  

maison.rurale@musees-vosges-nord.org 

Website :  

http://www.maison-rurale.fr 

  

tel:0388805300
mailto:maison.rurale@musees-vosges-nord.org
http://www.maison-rurale.fr/


DNA, des bonnets rigolos pour la 5ème édition, dimanche 

3 mars 

 

 

 



 

 

 

DNA, le bloc note, mars 

 

 

 

 

 

  



 

Le bonnet, c’est l’pompon ! 

Kutzenhausen : cinquième édition du Printemps des Pelotes. Le salon de la laine et du 

printemps ouvre ses portes du vendredi 8 au dimanche 10 mars. 

- 4 mars 2019  

 

La Maison Rurale de l’Outre-Forêt, centre d’interprétation du patrimoine, abrite les trésors de 

vos grand-mères -travaux d’aiguille, de tricot et de crochet- qui rappellent aux visiteurs les 

merveilleux souvenirs de leur enfance.  

Et n’y aurait-il pas aussi le plaisir de redécouvrir la satisfaction de créer un objet avec ses dix 

doigts ? D’échapper à ces écrans qui ont envahi votre espace ? De retrouver du temps pour 

soi ? Tout simplement, un retour aux sources ? 

 

https://maxi-flash.com/wp-content/uploads/2019/03/158-Reich-1-pelotes.jpg


Le fait main a le vent en poupe ! 

Les pratiques du Do it yourself et des loisirs créatifs sont en vogue. Et il s’agit bien là d’une 

satisfaction, toutes générations et sexes confondus, de confectionner un ouvrage de ses 

propres mains et au meilleur prix. Pour cette cinquième édition, la Maison Rurale de l’Outre-

Forêt et ses annexes accueillent une soixantaine de producteurs, commerçants et créateurs. Ils 

présenteront sur leurs étals écheveaux, pelotes, articles de mercerie et de décoration, 

vêtements tissés ou tricotés, kits de tricot et accessoires de mode. 

Nouveauté 2019 

Au fil des trois jours, de nombreuses animations sont proposées en continu : démonstrations 

de filage, de création de châles, de chaussettes, divers ateliers, concours de vitesse de tricot…  

Et cette année, l’exposition Le bonnet, c’est l’pompon expose vos ouvrages : avez-vous 

réalisé un bonnet, un béret ou un chapeau… original, rigolo ou moche, ringard ou vintage 

pour l’exposer au Printemps des Pelotes ?   

Du vendredi 8 au dimanche 10 mars de 10h à 18h – Entrée 6 € (gratuit pour les enfants de 

moins de 12 ans) /Pass 3 jours : 10 € – Restauration sur place à midi et salon de thé tout au 

long de la journée – Renseignements : 03 88 80 53 00 – Programme complet et détaillé : 

www.maison-rurale.fr 

DNA, le printemps des pelotes, lundi 3 mars 

 

 

 

DNA, sortir place au printemps des pelotes, jeudi 7 mars 

 

 

 

 



DNA, place au printemps des pelotes, jeudi 7 mars 

 

 

 

 

  



DNA, la 5ème édition et des bonnets rigolos, vendredi 8 

mars 

 

  



AMI HEBDO, printemps des pelotes, dimanche 10 mars 

 

 

 

 

 

 



DNA, voyage au pays de la laine, samedi 9 mars 

 

 



DNA, voyage au pays de la laine, concours de tricot, 

vendredi 8 et samedi 9 mars 

 

 

 

 



L’AMI HEBDO, la laine dans tous ses états, dimanche 17 

mars 

 



DNA, de la laine, de la  mode et du fait main, mardi 19 

mars 

 


