
 

OFFRE D’ATELIERS SCOLAIRES  
UNE CLASSE À LA FOIS (30 ÉLÈVES MAXIMUM) 

Choix d’atelier: Premier cycle du primaire, deuxième 
cycle du primaire ou service de garde.  
 
Durée de 60 à 90 minutes 
Lieu : Grand foyer du Carré 150 
Tarif : 4 $ par élève 

À travers une exposition et un atelier de création conçu par une équipe de 
pédagogues et d’artistes, les enfants seront invités à observer et à participer de 
diverses façons. L’atelier, animé par une artiste professionnelle, leur permettra de 
découvrir s’ils sont du type « colorier », « colorer » ou « couleurer ».  
Voici une expérience surprenante à ne pas manquer ! 
 
Colorier, colorer, couleurer est une exposition en art actuel destinée aux enfants 
de 3 à 10 ans regroupant 7 œuvres de 7 artistes. Sous la forme d’une histoire 
interactive, les enfants suivront le personnage principal à travers son parcours, se 
déroulant dans un petit village, situé au bout du monde. Tout au long de l’histoire, 
l’enfant pose des gestes afin de remettre de la couleur dans le paysage, qui après 
plusieurs jours de pluie, a disparu… 

Saviez-vous qu’il n’est pas trop tard pour vous inscrire à la mesure 
Sorties scolaires en milieu culturel ? Ce nouveau programme vous permet de 
participer à deux sorties culturelles gratuites chaque année.  

 

  

                                              
Choix de dates pour les   

ateliers scolaires* : 
Vendredi 28 février AM et PM 
Vendredi 13 mars AM et PM 
Vendredi 20 mars AM et PM           

* Les dates seront confirmées 
selon les réservations obtenues et 

l’horaire sera adapté à vos 
besoins. 

 

 

Organisme inscrit au répertoire 
des ressources Culture-
éducation sous le nom : 

Diffusion momentum 

 

Pour 

COLORIER « Un coloriage 
réussi respecte les contours du 
dessin qui délimitent l’espace où 
appliquer la couleur ». 
COLORER « Donner ou teinter 
de sa couleur, c’est y mettre un 
peu de soi ». 
COULEURER « Être soi-même 
et trouver SA couleur ». 
 

 

 
Pour réserver :  
Marianne Gagnon                              

819-751-4515 # 3056 
mediation@centredartauger.com 

 

 

 

 
 

 

CENTRE D’ART JACQUES ET 
MICHEL AUGER 

150, rue Notre-Dame Est 
Victoriaville G6P 3Z6 

 
centredartauger.com 

Mer - jeu. 12 h à 17 h 
Vendredi 12 h à 17 h /18 h à 20 h 

Samedi 13 h à 17 h 

 

mailto:mediation@centredartauger.com
https://www.lecarre150.com/Expositions#/?mois=0&annee=0
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