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Atelier de Noël pour tous – Samedi 18 décembre
Le Musée des beaux-arts de Mont-Saint-Hilaire vous invite à un atelier
créatif de Noël ouvert à tous! De belles créations inspirées du temps
des Fêtes sont au programme dont des boules de Noël 3D en papier, des
centres de table sapin et des cartes de souhaits originales.
De plus, un cahier d’instructions et le matériel inutilisé vous seront remis
afin de terminer ou réaliser ces projets artistiques à la maison, seul ou avec
la famille. Vous devez seulement prévoir de la colle et des ciseaux.
Les activités artistiques partagés avec les enfants sont une porte ouverte
vers la connaissance, l'autonomie, le plaisir et l'envie d'apprendre. Elles
favorisent le développement de la concentration et les capacités
d’attention à une tâche des enfants. En manipulant divers outils (crayon,
colle, ciseaux), l’enfant apprend à contrôler ses gestes, à développer sa
motricité fine et sa coordination œil-main.
Pour les plus grands, il s’agit d’une activité relaxante et valorisante qui
donne la satisfaction de créer quelque chose de leurs mains. Ce sont des
projets artistiques que vous pourrez aussi répéter avec vos enfants et vos
petits-enfants!
Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir!
Cet atelier s’adresse aux adultes, aux enfants de 12 ans et plus et
aux enfants de 8 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Coût : 20$ par personne ou par dyade parent-enfant

Pour informations
et inscription
Tout le matériel
est fourni :
450-536-3033
reception@mbamsh.com
Nous veillons à ce que les mesures sanitaires prescrites soient respectées. Les adultes et
les jeunes de 12 ans et plus doivent porter un couvre-visage en tout temps pendant
l’atelier et respecter la distanciation d’un mètre. Le passeport vaccinal n’est pas requis.
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