Communiqué

< Diffusion immédiate>

Dimanches-Desjardins
< Ça grouille de citrouilles
Atelier parents-enfants (5 à 12 ans).
Décoration d’une citrouille avec Richard Fournier
11 octobre 2019 > Dans le cadre des Dimanches-Desjardins, le Centre d'exposition de MontLaurier présente l'atelier parents-enfants pour les 5 à 12 ans « Ça grouille de citrouilles ». Soyez
donc au rendez-vous le dimanche 27 octobre 2019 à la maison de la Culture pour cet atelier
gratuit qui permettra aux familles de décorer une citrouille à l'aide des conseils de Richard
Fournier.

L’Halloween frappera bientôt à nos portes et
c’est le moment idéal pour transformer votre
potiron en monstre comique ou obscur, et ce,
tout en découvrant les plaisirs de la création
familiale : mais pour ce faire, N’OUBLIEZ PAS
D’APPORTER VOTRE CITROUILLE !

oublier le simple papier. Tout cela sans oublier
que la lumière joue également un rôle
d’importance dans le façonnage d’une citrouille
puisqu’elle éclairera le chemin des gourmands
jusqu’à votre porte. Ainsi, vous pourrez vous
amuser avec les formes et leurs tailles pour
décider de la manière dont votre décoration
illuminera votre maison.
Cette activité gratuite parents-enfants pour les 5
à 12 ans aura lieu le dimanche 27 octobre à
deux reprises dans la journée, soit en avant-midi
de 10h à 11h30 et en après-midi de 13h à
14h30 au 385, rue du Pont à Mont-Laurier à la
maison de la Culture. Pour informations,
contacter le 819 623-2441. Places limitées,
premier arrivé, premier à créer. Vous avez la
possibilité de réserver votre place en appelant le
vendredi 25 octobre entre 10h et 16h au 819623-2441. Venez donc découvrir les plaisirs de
la création familiale!
-30-

Richard Fournier sera présent pour expliquer
certaines techniques qui vous permettront de
personnaliser votre citrouille. Le matériel végétal
possède ses propres caractéristiques qui
méritent une attention particulière. Couper,
percer et graver la pelure d’une cucurbitacée,
voilà une belle occasion de découvrir des
textures intéressantes qui nous font rapidement
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