
La culture  en des Chenaux



« Quatorze jours » Tome 1 à 30 $, tome 2 à 25 $. 
Les deux pour 50 $.

Vous vivrez plein d'aventures et péripéties au coeur de la forêt.  
L'histoire peu banale vous transportera dans les forêts de votre 
imaginaire et vous fera apprécier tous les aspects de la nature. 

Plaisir garanti, le tout servi avec humour. 

Chantale LefebvreChantale Lefebvre
393, rue Genest
Saint-Narcisse
418 328-4186

Chantale Lefebvre



Académie des Ripailleurs



Atelier-galerie Zabel



Vieux presbytère de Batiscan



Fer forgé Roger Couture



Acrylique sur toile « Paysage habité , no 5 », 
30 p. x 15 p., 300 $

Un tableau c'est un coup de cœur pour la vie qui se 
transmet à ceux qu'on aime! 

Nancy Morin-Gravel
540, rang Sainte-AÉlizabeth
Saint-ProspeSaint-Prosper-de-Champlain

418 328-4602
morin-gravel@globetrotter.net

Nancy Morin-Gravel artiste peintre



Mycheline Massicotte

Tuque à ponpon. 45 $

Je vous offre des créations en tricot telles que des tuques doublées en 
polar avec ponpon de fourrure recyclée ainsi que foulards, mitaines et 

bas.

Mycheline Massicotte
430, rue Principale

Saint-Luc-de-Saint-Luc-de-Vincennes
819 295-3146



Créations Lindarose

Plaque d’auto personnalisée : à partir de 50 $

Je vous offre des créations peintes sur différentes surfaces telles que moto, 
casque, auto, masque de hockey, cuir, tissus, bois, verre, plexiglass métal, 

instruments de musique et toile.

Linda Letendre
230, rue Goulet

Saint-Stanislas-de-ChamplainSaint-Stanislas-de-Champlain
418 328-0058
lindart@live.ca



Galerie d’art Le Silo



Ensemble cadeau de 5 savons fabriqués avec des ingrédients biolo-
giques seulement et des huiles essentielles d’ici. Le tout sur un 

porte savon en bambou. 30,00 $

Possibilité de choisir parmi les savons de l’album 2018 sur la page 
Facebook de Kundalini BioSoins. 

Kundalini BioSoins
171, rue Principale

Sainte-Geneviève-de-Batiscan
418 614-0665

kundalinibiosoins@hotmail.com 

Kundalini BioSoins



Créations Julie JEWEL
Verre fusionné

1 ensemble bijoux unique en fusion de verre, 48 $.

Bagues, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bijoux enfant.     
Qualité; acier inoxydable, suède, cuir. Au plaisir de trouver en-

semble LE cadeau originale pour votre budget!

Julie Brouillette
815, Montée d’Enseigne
Sainte-Anne-de-la-Pérade

418 325-2996
juliejewel@live.ca



L’atelier de Josée
Confections artisanales faites à la machine à coudre

Mitaines en laine ou en tricot avec poignet en fourrure synthétique 
• Intérieur en polar • Laver à la main • Tailles TP, P, M, G. 40 $ 

Napperons de coton • Pochette pour les ustensiles • Se roule pour 
rangement • Idéal pour repas au bureau ou pique-niques • Laver/-
sécher à la machine • Taille : 46 cm x 32 cm (18 " x 12½). 25 $ 

Josée Gervais
966, rue Notre-Dame 

Champlain
josee.gervais@hotmail.com

418 955-7951



Atelier d’art du Bois Dormant
Vive l’hiver québécois , 5 p. x 7 p., 55 $

Je peints sur bois, sur métal et sur toile. Je qualifierais 
ma peinture actuelle d’impressionnisme figurative. Je 
recherche l’équilibre et l’harmonie dans mon tableau. 
Mon inspiration me vient en partie des grands maîtres de 

l’antiquités. 

Ginette LajoieGinette Lajoie
1521, rue Principale

Batiscan
418 362-0466

ginette.lajoie@hotmail.com



Ferme récréative Caza
Élevage d’alpagas



Atelier Claude Pronovost
Sculpture sur bois

Supports pour cellulaires ou IPad. 20 $

Claude Pronovost
665, 3e rang
Saint-Narcisse
418 328-3067 

cpronovost88@gmail.com


