
 

 

 
 

Date :  Samedi 29 février 2020 

Heures :  10h à 11h30 

Quoi :  Atelier de création de feuilles de 
papier + visite de l’exposition La main à la 
pâte 

Pour qui :  Activité intergénérationnelle 
Âge minimum :  8 ans et + 

Coût :  5$/ 1 adulte et 1 enfant 

2$ personne supplémentaire 

Nombre limite de participants : 12 personnes 

 

*tirage d’une carte de membre familiale 
parmi les participants 

 

 

*À noter que les enfants travaillent 
conjointement avec les parents ou 
grands-parents, en tout temps. Les 

participants repartent avec leur 
création. 
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  Date :  Mercredi 4 mars 2020 

Heures :  10h à 11h30 

Quoi :  Une histoire d’Aglaé ! Un conte avec 
l’artiste Ann Jones 

Pour qui :  Activité familiale 

Âge minimum :  4 ans et + 

Coût :  5$/1 adulte et 1 enfant 

2$ personne supplémentaire 

Nombre limite de participants : 20 
personnes 

 

*tirage d’une carte de membre familiale 
parmi les participants 

 

*À noter que les enfants travaillent 
conjointement avec les parents ou 
grands-parents, en tout temps. Les 
participants repartent avec leur 

création. 

  

 

Date :  Dimanche 1er mars 2020 

Heures :  10h à 11h30 

Quoi :  Atelier de fabrication d’un animal en 
pâte de papier (technique de moulage) et 
ornementation 

Pour qui :  Activité familiale 

Âge minimum :  6 ans et + 

Coût :  5$/ 1 adulte et 1 enfant 

2$ personne supplémentaire 

Nombre limite de participants : 20 personnes 

 

*tirage d’une carte de membre familiale 
parmi les participants 

 

 

Date :  Jeudi 5 mars 2020 

Heures :  10h à 11h30 

Quoi :  Activité de kirigami avec l’artiste 
Esther Jones ! 

Pour qui :  Activité familiale 

Âge minimum :  8 ans et + 

Coût :  5$/1 adulte et 1 enfant 

2$ personne supplémentaire 

Nombre limite de participants :  20 personnes 

 

*tirage d’une carte de membre familiale 
parmi les participants 
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