COMMUNIQUÉ

–

Pour diffusion immédiate

Noël en famille : un repas de fête!

Val-d’Or – le 11 novembre 2015 – Le Centre d’exposition de Val-d’Or
propose l’activité Noël en famille, pour tous les amateurs d’exploration
artistique, le dimanche 6 décembre de 13h à 15h au Centre
d’exposition de Val-d’Or.
Marc Boutin, artiste céramiste, animera un atelier familial le
dimanche 6 décembre en proposant aux participants de créer un
centre de table festif en céramique! Bienvenue aux parents, aux
grands-parents et aux enfants. Bienvenue à tous!
Lieu : Atelier, Centre d'exposition de Val-d'Or, les enfants doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte
Création M. Boutin/ S. Larcoque ©C. Adam, 2015 Heure : 13h à 15h
Prix par réalisation: 10$ ou 8$ pour les membres-amis. Le matériel
est fourni.
Pour toute information et réservation avant le jeudi 3 décembre: (819) 825-0942 ou expovd@ville.valdor.qc.ca.
Le paiement de l’activité doit être effectué au plus tard le jeudi 3 décembre pour confirmer
l’inscription.
Informations sur les ateliers En famille :
6.12.2015, de 13 h à 15 h
Noël en famille
Création d’un centre de table en céramique avec Marc
Boutin
7.02.2016, de 13 h à 15 h
St-Valentin en famille
Création d’un diablotin d’amour en carton avec Serge
Larocque

20.03.2016, de 13 h à 17 h
Pâques en famille
Création d’œufs de Pâques avec Serge Larocque
Pour la réservation de deux ateliers : 18 $ ou 14 $
(membre)
Le Centre d’exposition se réserve le droit d’annuler un
atelier si moins de 5 personnes s’y sont inscrites.


Heures d’ouverture: mardi de 13h à 16h, du mercredi au vendredi de 13h à 19h, samedi et dimanche de 13h à 16h.
Horaire d'ouverture du temps des fêtes :
Samedi
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
19 décembre
20 décembre
21 décembre
22 décembre
23 décembre
24 décembre

Vendredi
25 décembre

13h - 16h

13h – 16h

13h-16h

13h-16h

13h-19h

FERMÉ

FERMÉ

Samedi
26 décembre

Dimanche
27 décembre

Lundi
28 décembre

Mardi
29 décembre

Mercredi
30 décembre

Jeudi
31 décembre

Vendredi
1er janvier

FERMÉ

13h – 16h

13h-16h

13h-16h

13h-19h

FERMÉ

FERMÉ

Samedi
2 janvier

Dimanche
3 janvier

FERMÉ

13h – 16h

Lundi
4 janvier
Retour à
l’horaire régulier
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