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VERNISSAGE ET ENCAN
DE CAPTEURS DE RÊVES GÉANTS
AU CENTRE LE MACADAM
Amos, jeudi 4 avril --- Dans le cadre du défi Osentreprendre, une quinzaine d’élèves du Centre de
formation générale Le Macadam ont fabriqué des capteurs de rêves géants afin de les offrir à l’encan le
18 avril prochain. Leurs modèles sont uniques et créatifs puisqu’ils ont récupéré des violons et des guitares
abimés afin de les intégrer dans leurs œuvres.
Historique
« Ma réussite, c’est maintenant! »
Depuis décembre dernier, les
jeunes ont élaboré ce projet dans le
but de ramasser des fonds leur
permettant
d’animer
la
vie
étudiante au Centre Le Macadam.
Soulignons que l’an dernier, les fonds
recueillis avec le projet des chaises
décoratives leur a permis de
recevoir des cours de Yoga pendant
l’année.
Ces
expériences
entrepreneuriales engagent les
jeunes
dans
un
processus
d’idéation, de développement et
de mise en œuvre de leur talent et
savoir-faire. Ces notions sont, sans
conteste, un bagage qu’ils pourront
Avant : Cynthia Ouellet, Magalie Lessard, Karolann Vachon, Nancy Morin, Olivier Gauthier, Méganne Perreault,
transposer dans toutes les sphères
Arrière : Gabriel Lavoie-Toulouse, Geena McDougall, Billy Hétu, Natacha Plante, Carole-Anne Lavoie
de leur vie. Les élèves de
l’éducation des adultes sont heureux de souligner la finalité de ce projet unique, haut en couleur et en
musique.
Vernissage et encan : 18 avril 2019 à 17 h
Centre de formation générale Le Macadam
341, rue Principale Nord, Amos, 2e étage
Les capteurs de rêves seront exposés et offerts, par la suite, sous forme d’encan. Les intéressés pourront
miser sur le modèle qui a capté leur attention. La mise de départ sera de 60 $ pour toutes les œuvres. Un
buffet sera servi pour l’occasion et deux musiciens agrémenteront l’événement, soit MM. Alain Héroux et
Maxime Frigon.
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