COMMUNIQUÉ

Pour publication immédiate

ATELIERS DE CRÉATION À LA BIBLIOTHÈQUE
Viens fabriquer une marionnette hilarante ou un splendide vitrail !
Saint-Basile-le-Grand, le 25 avril 2022 – Le dimanche 15 mai prochain, les jeunes Grandbasiloises et
Grandbasilois sont invités à venir créer de magnifiques marionnettes ou vitraux à la bibliothèque RolandLeBlanc, à l’occasion de la Semaine québécoise des familles.
Atelier de confection de marionnettes • Enfants de 5 à 7 ans
Donne libre cours à ton imagination et viens créer une marionnette hilarante et pleine de personnalité !
L’atelier sera de 13 h 30 à 14 h 30 et devra être réalisé en compagnie d’un parent.
Atelier de vitrail • Enfants de 8 à 12 ans
Viens créer un beau vitrail que tu pourras suspendre à ta fenêtre pour profiter des éclats colorés du soleil
pendant la journée. Nous parlerons un peu de l’histoire et des techniques utilisées pour la création de ces
œuvres d’art. L’atelier sera de 15 h à 16 h et devra être réalisé en compagnie d’un parent.
Inscrivez-vous !
Les places étant limitées, l’inscription est obligatoire et se fait dès maintenant par téléphone au
450 461-8000, poste 8500 ou en personne à la bibliothèque.
Découvrez la programmation d’hiver de la bibliothèque
L’équipe de la bibliothèque Roland-LeBlanc a préparé une grande variété d’activités pour le plaisir des
tout-petits, jeunes et adultes cet hiver. Consultez la programmation complète au villesblg.ca/activitesbiblio ou abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne rien manquer.
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