COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
DU DÉCOR SUR CÉRAMIQUE POUR LA FÊTE DES PÈRES!
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 16 mai 2018 – Le 2 juin prochain, pour cette dernière édition avant les
vacances, laissez-vous emporter par le beau temps qui se pointe le bout du nez et inspirez-vous de
la nature et du soleil pour créer un cadeau digne de papa pour la fête des Pères. Une attention
originale à offrir!
Les participants pourront choisir une ou plusieurs pièces en céramique parmi une toute nouvelle
gamme (arts de la table, décoration…) et la décorer à leur guise grâce à la technique de la glaçure. En
famille, entre amis ou même seul, le décor sur céramique est une activité originale qui permet de laisser
libre cours à sa créativité dans une ambiance conviviale! Notons que le décor sur céramique nécessite
une cuisson dans un four spécial. Ladite cuisson sera faite par le Musée et les participants pourront
récupérer leurs pièces environ deux semaines après l’événement, juste à temps pour la fête des mères.
Deux plages horaires seront offertes pour chaque atelier. Ainsi, les personnes intéressées doivent se
présenter durant la plage horaire du matin soit de 9 h à 12 h ou celle de l’après-midi, de 13 h à 16 h.
Nous accepterons les participants jusqu’à une heure avant la fin de l’atelier afin de s’assurer que ceuxci aient le temps de décorer leur pièce. Aucune réservation n’est nécessaire, mais il faut noter que la
salle a une capacité maximale de 35 personnes à la fois. Les enfants de 12 ans et moins doivent
obligatoirement être accompagnés d’un adulte. Les tarifs varient entre 5 $ et 20 $ pour l’activité
complète. Maximum de 2 personnes par pièce.
L’atelier se déroulera dans la salle polyvalente du Musée du Haut-Richelieu situé au 182, rue JacquesCartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Une animatrice sera sur place pour accompagner les
participants et leur fournir des notions techniques et historiques sur la céramique. Et en bonus, les
participants pourront déguster un bon chocolat chaud ou un café offerts par le Musée.
Grands-parents et petits-enfants, parents et enfants, amis, c’est un rendez-vous à ne pas manquer!
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