COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
DU DÉCOR SUR CÉRAMIQUE AU MUSÉE DU HAUT -RICHELIEU DURANT LE MARCHÉ DE NOËL !
Saint-Jean-sur-Richelieu, le 22 novembre 2017 – Le Musée du Haut-Richelieu offrira deux activités de décor
sur céramique durant le marché de Noël se déroulant du 8 au 10 et du 15 au 17 décembre prochain.
« Décore ton sapin »
Cette activité aura lieu les dimanches 10 et 17 décembre de 9 h 30 à 12 h 30. Parents et enfants sont invités à
venir décorer de jolis motifs de Noël (étoile, sapin…) en céramique avec la technique de la glaçure. Cette activité
s’adresse aux adultes ainsi qu’aux enfants. Elle est ouverte à tous jusqu’à un maximum de 15 personnes dans
l’atelier à la fois. Les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte. Aucune réservation
n’est acceptée pour cette activité. Nous n’acceptons que l’argent comptant. Les tarifs sont de 5 $ par pièces. Si
vous venez en groupe et que vous décorez trois pièces ou plus, elles vous reviendront à seulement 4 $ chacune.
Une activité parfaite à faire en famille ou entre amis. Le Musée sera ravi de vous accueillir pour cette activité
enlevante et festive dans son atelier de céramique. Une belle occasion d’ajouter une touche unique à son sapin
pour le temps des fêtes !
« Crée ton cadeau de Noël »
Vous souhaitez offrir un cadeau personnalisé? Venez décorer votre propre pièce en céramique (bol, tasse ou
assiette) avec une grande variété de glaçures. Quoi de mieux qu’un cadeau fait avec amour pour Noël !
Cette activité aura lieu uniquement le dimanche 10 décembre de 13 h à 17 h (dernières entrées à 16 h). Adultes
et enfants peuvent y participer, mais les enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Aucune réservation n’est acceptée pour participer à l’activité. Nous n’acceptons que l’argent comptant. Les
tarifs varient entre 14 et 17 $ dépendamment de la pièce choisie. Un rabais de 20 % est applicable sur une
deuxième pièce peinte lors de l’activité.
Toutes les activités de décor sur céramique se dérouleront dans l’atelier de céramique du Musée du HautRichelieu situé au 182, rue Jacques-Cartier Nord à Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à tous !
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