PINTEREST
CRÉATION DIY
Tu es un(e) adepte de Pinterest? Tu aimes t’inspirer pour fabriquer des choses de tes
propres mains en laissant aller ta créativité? Ce camp est fait pour toi. Au cours de la
semaine tu pourras autant fabriquer du savon à main, du baume à lèvres (lipsil)
qu’une mangeoire à oiseaux. Une tonne de projets dits ‘’DIY’’ sont au programme

TRANSPORT
S’il y a transport, il sera à 9h.

MATÉRIEL

Local d’arts plastiques
Collège St-Charles-Garnier

*Fournir un vieux t-shirt idéalement uni pour la
confection de t-shirt ty-dye. Si vous en avez pas, le
mentionner à la monitrice le lundi.
*Fournir une photo de votre enfant pour le
vendredi
-Tout le reste du matériel est fourni par le centre

PROGRAMMATION PRÉLIMINAIRE
*Le programme complet sera préparé par notre moniteur spécialiste en juin.
Ce camp permettra aux jeunes d’extérioriser leur côté artistique, créer des projets de leur propre
main et de voir que bien des choses, utile dans notre quotidien, sont possibles de créer, à la maison !
Lundi : Explication de la semaine, présentation du groupe, explication du concept DIY, visite du site
Pinterest https://fr.pinterest.com/ pour trouver un projet qui allume les jeunes (réalisation le
mercredi suite à l’achat du matériel) + 1er petit projet individuel
Mardi : 2e projet
Mercredi : Projet choisi par les jeunes le lundi
Jeudi : 3e projet
Vendredi : Projet commun de décor pour le vernissage du soir + vernissage pour les parents
Exemple de projets qui seront proposés aux jeunes
Savon à main
Cabane à oiseaux
Chandelle
Bolide à l’aide de lego ou de keenex
Bombe de bain
Lipsil
Décoration pour chambre à coucher
Etc.
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RÈGLES DE SÉCURITÉ
Demander le matériel au responsable des arts plastiques ou à l’animateur
Ne pas courir avec du matériel d’arts (ex : ciseaux)
Aviser le responsable pour tout bris de matériel
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