
 

 CAPRICE  
DE LA BARONNE EN 
ARTIGUS! 
Bricoleurs et bricoleuses à la créativité en manque de défi ?  Celui-

ci est pour vous ! Le vendredi soir, dès votre entrée, lors de votre 

passage à la Guérite vous pourrez demander un sac “surprise” 

avec des éléments choisis. 

Vous aurez à créer quelque chose avec ces éléments et d’autres 

que vous pourriez trouver sur le terrain au besoin.  Une table avec 

des outils et matériaux communautaires pour les réaliser sera 

disponible ; nous vous demandons de vous y installer pour votre 

bricolage et de ne pas prendre le matériel pour le laisser sur une 

autre table afin que tout soit disponible pour tous !   

 

Dès que terminé, vous pourrez exposer votre création à l’endroit 

prévu à cet effet. 

Oui !!!  Tous les sacs contiennent les mêmes éléments !  S’il 

en reste, vous pourrez peut-être avoir accès à un 2e sac.  

Pour ce faire, consulter Dame Elrid sur place.   

Le peuple votera pour son objet “coup de cœur” et un prix 

sera remis à l’artisan-l’artisane qui l’aura produit. Afin que 

vous puissiez apporter votre propre matériel au besoin, des 

informations supplémentaires sur ce défi vous seront 

données une semaine avant l’événement... 

Concernant le Caprice de la Baronne, sur place, il vous sera 

possible d’obtenir un sac d’éléments choisis par le gens 

d’Artigus et il vous sera demandé de réaliser quelque chose 

avec tout ce matériel.  Plus d’informations à venir ! 
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 ACTIVITE 

OUVERTE A TOUS  

 

ENFANTS ACCEPTES,  

MAIS SEULEMENT SOUS LA 

SUPERVISION CONSTANTE D’UN 

PARENT LORS DE TOUTES LES 

ETAPES DU BRICOLAGE. 

 

DU 

 VENDREDI AU SAMEDI 15 H 30 

VOTE : 15 H 30 H A 16 H 30. 

REMISE DU PRIX LORS DE LA COUR 

BARONNIALE 

 

QUI DIT EVENEMENT, DIT AUSSI 

COURS, CLASSES ET ATELIERS A 

DONNER ET A SUIVRE !  SI VOUS 

VENEZ EN ARTIGUS, ON A BESOIN DE 

VOTRE SAVOIR ET DE VOTRE 

GENEROSITE AFIN D’EN FAIRE 

PROFITER NOS MEMBRES PLUS 

ELOIGNES.   

 

CANTON PAGE FB : 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/GR

OUPS/ARTIGUS/?FREF=TS 

ALISAY : 

MAITRE_AS@HAVREDESGLACES.EAS

TKINGDOM.ORG 

FESTE DU NORD 4E : 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/EV

ENTS/137904726626548 

TOMODO : 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/RIC

HARDSTPIERRE33?FREF=TS 

DAME ELRID EYADOTIR : 

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/NA

THALIE.BOUDREAULT.944?FREF=TS 
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