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PEINDRE À LA MANIÈRE DE VINCENT VAN GOGH 

Participez à un atelier de création en plein air!  

Saint-Basile-le-Grand, le 13 septembre 2022 – Devenez maître de l’art! Dans le cadre des Journées de la 

culture, la bibliothèque Roland-LeBlanc propose une activité artistique qui permettra aux adolescents et 

aux adultes de libérer leur créativité.  

Le samedi 1er octobre, vous êtes invités à réaliser une œuvre s’inspirant de la palette vive et de la touche 

exaltée du légendaire Vincent Van Gogh lors d’un atelier créatif qui se tiendra à 13 h à l’extérieur, dans l’aire 

de détente près de la bibliothèque au 40, rue Savaria. Le matériel nécessaire à l’activité sera fourni.  

En cas de météo peu clémente  

Si la température ne permet pas la tenue de l’activité à l’extérieur, celle-ci se déroulera à la même heure à 

l’intérieur de la bibliothèque.  

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’automne 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 automne. Consultez la programmation complète au villesblg.ca/activites-biblio 

ou abonnez-vous à l’infolettre Le Grand Babillard pour ne rien manquer. 
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