


Programmati  

JEUDI 10 NOVEMBRE 
À 19 h, au Chalet de la Mairie

CONFÉRENCE : Si mon enfance 
m’était contée ; les jouets au 
Québec de 1939-1969 

Conférence interactive animée par Jean Bouchard, collectionneur 
et auteur qui mettra en scène une soixantaine de jouets de cette 
époque provenant de sa collection. Il invitera les participants à 
raconter les souvenirs que susciteront ces jouets et fera le lien 
avec ceux d’aujourd’hui. 
Vous avez des jouets d’époque à la maison ?  
Apportez-les avec vous !! 
Ouverture des portes à 18 h 30, places limitées. 
Présentée par la Société d’histoire de la Repousse, 
information : 819 688-2811

VENDREDI 11 NOVEMBRE 
À 20 h, à la salle Bellevue

SPECTACLE FOLKLORIQUE :  
Veuillez réveiller vos veillées  

Les Pères Pétu, duo composé d’Éric Bégin et Éloi 
Amesse, présentent une relecture rafraîchissante des 
grands classiques de la chanson et du folklore d’ici, 
du temps de la Nouvelle-France à aujourd’hui. Leur 
mixture inédite de chansons québécoises et de 
musique traditionnelle saura vous enivrer et vous  
donner une envie incontrôlable de danser. 
Ouverture des portes à 19 h 30, places limitées.  
Bienvenue à toute la famille! 
Cantine au profit du Local des ados sur place avec  
breuvages et friandises.

SAMEDI 12 NOVEMBRE 
À 10 h, à la Bibliothèque du lac

HISTOIRE POUR ENFANT :  
Mais Qui est Microbe ?

Viens le découvrir par une présentation animée 
de Lucy Lauzon, résidente de Mont-Blanc et 
coauteure de cet ouvrage multi artistique, s’adressant aux enfants âgés de 4 à 8 ans. 
Trames musicales, chansons, dessin à colorier pour 60 minutes de divertissement. 
Remise de signets pour chaque enfant et tirage de casse-tête. 
Consulter le site de ce beau projet, réunissant des artistes créateurs d’ici. 
www.quiestmicrobe.com

VENDREDI 18 NOVEMBRE 
À la salle Bellevue

ATELIERS CRÉATIFS POUR LES JEUNES  
Inscription obligatoire, places limitées :  
info@mont-blanc.quebec 
De 18 h à 19 h 30 • Le monde des briques LEGO ; thématique MINECRAFT 
S’adressant aux 6 à 13 ans, cet atelier propose une foule de suggestions pour construire différents 
modèles inspirés des univers Minecraft, le tout à partir de briques LEGO. En plus de s’amuser, les 
défis proposés permettront aux enfants d’apprendre des principes de construction de base, des 
notions d’architecture, de gagner en dextérité et de nourrir leur imagination. 
De 19 h 45 à 21 h • Dessin de personnages de bande dessinée, style MANGA                                            
S’adressant aux 8 à 15 ans, cet atelier permet de découvrir les bases nécessaires pour devenir un 
jeune mangaka !  Les participants apprendront la mise en page et la composition d'une histoire 
captivante d'après les conventions de la BD japonaise populaire, à dessiner des personnages  
dynamiques et créer son propre manga.

SAMEDI 19 NOVEMBRE  
De 10 h à 16 h, au Chalet de la Mairie, à la Maison des arts  
et la salle la Doyenne
EXPO-VENTE – 4 LIEUX À VISITER ET 4 ORGANISMES À DÉCOUVRIR
Carriole de chevaux sur place de 11 h à 15 h, départ du Chalet de la Mairie  
Pour une agréable promenade et en profiter pour faire le tour des lieux et aller 
rencontrer les artistes et artisans participants. Vous y retrouverez certaines créations 
spécialement confectionnées en référence à la thématique Histoire du jouet. 
AU CHALET DE LA MAIRIE ; L’Association des Artisans-sculpteurs des Laurentides avec leurs impressionnantes œuvres en bois. 
À LA SALLE LA DOYENNE ; Le Cercle de Fermières avec une grande variété de confections faites à la main avec différent textile 
et leurs populaires tartes. 
À LA MAISON DES ARTS ; L’Expo-vente Art en Fête propose des sculptures, gravures, photographies, peintures et œuvres d’art 
numérique de petits formats et à prix accessibles. Visitez aussi la Boutique des artisans. 
AU 2 ÈME ÉTAGE DE LA MAISON DES ARTS, La Société d’histoire de la Repousse, vous invite à l’exposition de photos; Scènes 
de la vie quotidienne de 1881-2021 et profitez de l’occasion pour vous procurer leur traditionnel calendrier. 
Vin chaud et jus offerts aux visiteurs; le tout servi à la Maison des arts. 
Tirage de prix de participation à la suite de la visite des 4 lieux ; 
✓ Certificat cadeau de 50$ à la librairie Carpe Diem   ✓ Magnifique et délicieux chocolat de chez ChocoStyle

Inscription obligatoire : 819 688-5434


