POUR VOUS
INSCRIRE À

ALLIÉS DANS
NOS CRÉATIONS
Parce qu'il est
temps de rêver,
temps de partager,
temps de créer !

NOS ACTIVITÉS

450 916-1104
450 839-3118 POSTE 232
Sans frais : 1 888 839-3440

Alliés dans nos
créations
PARCE QU'IL EST TEMPS DE
RÊVER, TEMPS DE PARTAGER,
TEMPS DE CRÉER !

creations.cabm@gmail.com

Présent, à vos côtés
Une Force collective !

Le projet
Le projet Alliés dans nos créations est né
de l'idée de se réunir et de partager malgré
la distance qui nous sépare. Ce projet
comporte deux volets : Les activités
dirigées et la mosaïque des passions dans
lesquelles sont regroupées plusieurs
activités artistiques pouvant plaire à tous
ceux et celles qui ont envie de
communiquer et partager la fibre artistique
qui sommeille en eux.

Volet 1: Les activités dirigées
Ce volet regroupe des activités créées pour
plaire à plusieurs d'entre vous. Du matériel
artistique, une marche à suivre ainsi qu'une
source d'inspiration pour vous aider à réaliser
votre oeuvre au sein de votre domicile vous
seront fournis.

Volet 2: La mosaïque des passions
Ce volet s'adresse aux personnes passionnées
qui, dans leur quotidien, exploitent une passion
qui leur est chère et qui aimeraient partager
celle-ci avec les autres. Ce volet, met en
lumière des activités artistiques communes qui
feront briller les talents de tous et de toutes.

MOSAÏQUE DES
PASSIONS
Inscriptions en cours

ACTIVITÉS
DIRIGÉES
Inscriptions en cours

Entrevues des passions
Laissez-nous mettre en lumière votre passion
quelle qu'elle soit (cuisine, jardinage, sculpture,
nature, etc) et racontez-nous comment celle-ci
embellit votre vie.

Le train du bonheur
Participez à la création d’un train en y décorant
un wagon personnalisé à votre image sur
lequel reposeront dessins, textes, paroles de
chanson et ou poèmes. Laissez-vous
imprégner par un vent de bonheur que le train
partagera.

Le chant est un oiseau
Vous aimez chanter?
Faites partie de la
chorale éphémère qui sera dirigée par un
chef de coeur chevronné. L'activité aura lieu
une fois et l'événement sera enregistrée.
Le tricot...ma joie, mon bonheur
Vos broches à tricoter sont presque
devenues une extension de vous et vous
aimeriez que votre travail fasse partie d'un
projet collectif? Aidez-nous à créer une
oeuvre magnifique où le tricot sera la vedette.
Danser la vie
La danse fait partie de vous? Venez danser
avec nous. Une chorégraphie vous sera
apprise afin que vous fassiez partie d'un
Grand Continental créé par le chorégraphe
Sylvain Émard.

Personnages magnifiés
Création d’un personnage qui a marqué votre
enfance ou qui vous a inspiré tout au long de
votre vie. Faites appel à votre mémoire pour
décorer une cuillère en bois afin qu’elle
représente le plus justement votre héro(ïne)
Pèlerinage d'amitié
Faites un clin d’œil aux tournées des grandsducs et aux visites illimitées et festives entre
amis(es) et familles en décorant un bâton de
bois qui symbolisera un bâton de pèlerin.
Fleur du printemps
Participez à la création d'une fleur originale
fabriquée à partir d'une Mini Mop pour faire un
clin d’œil au ménage du printemps et au désir
d'embellir.
*** Activités dirigées et étapes faciles à suivre.
*** Matériel et étapes de création fournis.

Suivez-nous sur notre page Facebook ou notre
site internet www.cabmontcalm.com pour être à

Date limite d'inscription: 15 mars 2022
(tant qu'il restera des ensembles de création.)

l'affut de nos nouvelles.

Au plaisir de découvrir

Quelle que soit votre passion,

vos passions !

il y a une place pour vous !

Inscriptions par téléphone aux numéros
indiqués à l'arrière.

