Fête d’enfant au Musée des beaux-arts de Sherbrooke
en partenariat avec Trésor de fêtes
Forfait
Le petit artiste
8 enfants
Durée de 3h
À partir de 100$
Taxes en sus
5$ par enfant
supplémentaire

Visite guidée du Musée des beaux-arts de Sherbrooke
Atelier créatif de peinture comprenant une nappe pour la table, un support
à pinceaux et de la peinture lavable et non-toxique en plusieurs couleurs.
Chaque enfant a droit à :
• un chevalet de table
• une toile
• un cadre décoratif
• un tablier
• une palette
• un pinceau
• un pot
• un petit linge pour essuyer le pinceau
Les enfants gardent leur création comme souvenir.
Apportez votre gâteau, accessoires et décorations

Forfait
Le grand festif

Visite guidée du Musée des beaux-arts de Sherbrooke

8 enfants
Durée de 3h

Décoration thématique au choix, montage et démontage de la fête,
gâteau décoré avec de la crème au beurre* (10-12 portions) et accessoires
pour le gâteau (spatule, chandelles, assiettes, ustensiles, serviettes de table)

À partir de 185$
Taxes en sus

Atelier créatif de peinture comprenant une nappe pour la table, un support
à pinceaux et de la peinture lavable et non-toxique en plusieurs couleurs.

5$ par enfant
supplémentaire

Chaque enfant a droit à :
• un chevalet de table
• une toile
• un cadre décoratif
• un tablier
• une palette
• un pinceau
• un pot
• un petit linge pour essuyer le pinceau
Les enfants gardent leur création comme souvenir.

Présence d’un adulte obligatoire

Thématiques disponibles : Tous les décors sont professionnels, personnalisés et fait avec des matériaux
de qualité.
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Super héro
Princesse rose
Princesse bleu
Pirates
Jardin et papillons
Arts et bricolage
Rêve d’enfant (montgolfières, cerfs-volants, tourne-vents)

* Ajouter 8$ pour un gâteau décoré avec du fondant (10-12 portions)
Ajouter 2,50$ par enfant pour un cône de bonbons
Saveurs de gâteaux disponibles : Vanille, chocolat et marbré
Aussi disponible sur demande : cupcakes
Plages horaires disponibles :
24 juin à la fête du travail : 10h à 13h, 13h30 à 16h30
Tout au long de l’année : 13h30 à 16h30

Consultez le site internet www.tresordefetes.com pour un aperçu des thématiques.
Pour réservation et informations, contactez Amélia Bourbonnais au 819-821-2115.

