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Dimanches-Desjardins 

< Résonnons un Noël plus vert 
 

Atelier parents-enfants (5 à 12 ans).  
Création de cloches avec matériaux recyclés avec Gisèle Richer. 

 
 
28 novembre 2019 > Dans le cadre des Dimanches-Desjardins, le Centre d'exposition de Mont-
Laurier présente l'atelier parents-enfants pour les 5 à 12 ans « Résonnons un noël plus vert». Soyez 
donc au rendez-vous le dimanche 8 décembre 2019 à la maison de la Culture pour cet atelier 
gratuit qui permettra aux familles de créer des cloches avec matériaux recyclés à l'aide des 
conseils de Gisèle Richer. 
 
 
Le 8 décembre prochain, l'hiver sera au cœur de 
la création au Centre d’exposition de Mont-
Laurier. Dans le cadre de ce Dimanche-
Desjardins, tous les enfants de 5 à 12 ans 
accompagnés de leurs parents sont invités à 
participer à un atelier créatif en compagnie de 
l’artiste Laurier montoise Gisèle Richer.  
 
     
 
 

 

Venez transformer un simple pot de yogourt en 
cloche merveilleuse ou une coupe en plastique 
en clochette magnifique. Grâce à votre créativité 
et au grand choix de matériaux récupérés, vous 
créerez une cloche à votre image qui résonnera 
dans votre foyer pendant le temps de fêtes.  
Gisèle Richer, avec sa débordante créativité et 
ses conseils expérimentés, saura vous faire 
transformer les objets les plus banals en 
créations uniques. 
 
Cette activité gratuite parents-enfants pour les 5 
à 12 ans aura lieu le dimanche 8 décembre 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 6 décembre entre 10h et 16h au 819-
623-2441. Venez donc découvrir les plaisirs de 
la création familiale! 
 

-30- 
 

 (source) Olga Daussà Pastor expomontlaurier.ca 
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