
Bienvenue chez TrésArts, un atelier d’art où vous trouverez à un prix fort attrayant une foule 

d’activités artistiques tant pour les enfants que les adultes. 

Venez seul(e), entre amis ou en famille! Que vous désiriez organisez la fête d’un être cher, faire 

une soirée spéciale, inscrire votre enfant au de camp de jour, profiter de congés scolaires et des 

journées pédagogiques, ou tout simplement dégustez un excellent café, l’équipe du TrèsArts café 

vous accueille chaleureusement. Bénéficiez également du WI-FI gratuit! Profitez de nos forfaits 

groupe et consultez également nos rubriques, promotions et horaire. 

Et ce qu’il y a de mieux? Il n’y a aucun frais studio! Les prix de nos céramiques varient entre 19$ 

à 55$ et incluent la pièce, la peinture, la finition ainsi que tout le temps nécessaire à la réalisation 

de votre œuvre. Et cela tout en étant assisté par notre personnel qualifié. 

L’équipe vous attend!  

 

 
Journées pédagogiques et 

 Camp de jour estival et hivernal 
 

Sur réservation. Ouvert du lundi au vendredi de 7 heures à 18 heures. 

 

 Service de garde: de 7 heures à 9 heures.  
 Atelier dirigé: de 9 heures à 12 heures. 

 Diner: de 12 heures à 13h30 heures. 

 Atelier libre: de 13h30 heures à 15h30 heures. 

 Service de garde: de 15h30 heures à 18h00 heures.  
 

 

 
Les promotions ne peuvent être jumelées à d'autres promotions. 
 

  Vous propose de : 
 
CRÉEZ UN CADEAU PERSONNALISÉ POUR VOS PROCHES OU VOUS-MÊME. 

D’OFFRIR UN CERTIFICAT CADEAU. (La valeur que vous désirez) 

LES CUISSONS SONT FAITES SUR PLACE. 

 



NOUS COMMUNIQUONS AVEC VOUS PAR TÉLÉPHONE QUAND LES PIÈCES SONT 
PRÊTES À ÊTRE RAMASSÉES. 

EST FERMÉ  
LE 1ER JANVIER, JOURNÉE DE PÂQUES, 24 JUIN, 1ER JUILLET ET LE 25 DÉCEMBRE DE 
CHAQUE ANNÉE 

EST OUVERT 
Quelques soient le jour de semaine, le 2 janvier, vendredi saint, lundi de pâques, fête du travail, 
26 décembre et les journées pédagogiques. 
 
HEURES D'OUVERTURE 
DIMANCHE 12h00 - 17h00 

LUNDI FERMÉ 

MARDI FERMÉ 

MERCREDI 13h00 - 21h00 

JEUDI 13h00 - 18h00 

VENDREDI 13h00 - 17h00 

SAMEDI 12h00 - 17h00 

 

1075 Boul. Taschereau (Face à l’école La Magdeleine) 
La Prairie, Québec 
J5R 1W9 
(450) 907-7272 

 
  

 

 

 
 

 

 



Activités  
 

Peinture sur céramique 

 
 
La peinture sur céramique est en évidence chez TrésArts. C’est une expérience très amusante à 

partager, en famille, entre ami(e)s ou même seul(e). Pour se détendre, s’offrir ou donner un 

cadeau, essayez la peinture sur céramique, vous serez ravi(e).  L’équipe est là pour vous aider 

tout au long du processus de création. 

Notre concept: un prix unique qui comprend votre pièce, la peinture, la glaçure et la cuisson. 

Vous prenez le temps qui vous convient… vous n’avez pas fini? Qu’à cela ne tienne, vous 

viendrez la terminer une autre journée, sans frais supplémentaire. Le coût de nos pièces varie 

entre 19$ et 55$. Les pièces non complétées seront conservées pendant une période de 3 mois. 

Nous devrons par la suite en disposer. 

 

Les pièces terminées qui ne sont pas ramassées dans les 2 mois suivants seront mises en boîtes 

et disposées. Il y aura un délai pour la retrouver et nous communiquerons ensuite avec vous. 

Sacoche et céramique 

     

 
Mesdames, c’est votre soirée! Offrez-vous une belle soirée entre filles en plus de profiter de 10% 

de rabais. Les veuves du hockey, nous vous donnons rendez-vous pour une soirée amusante et 

conviviale entre amies ou pour vous en faire de nouvelles. 

Vous devez réserver à l’avance. 



 
 
 

 

 

    
 

 

 

 

 

Dédié aux enfants 

Fêtes au choix  
 

Peinture sur céramique  
Dessin sur chandail (Vous devez aviser une semaine à l’avance pour les grandeurs s-m-l-) 

   
 

TrésArts offre 10 % de rabais sur les pièces, pour 6 enfants et plus  

 

Vous pouvez réserver la salle pour 25.00$  

 Dans la salle vous pouvez apporter gâteau et grignotines. 

 

 

 

 

 



CAMP DE JOUR ET JOURNÉES PÉDAGOGIQUES  
 

   
 

Nos camps de jour sont disponibles pour l’été (dès la fin des classes jusqu’à la veille de la 

rentrée scolaire), ainsi qu’à la semaine de relâche, au congé pascal, durant les journées 

pédagogiques et pendant certains congés du temps des fêtes. 

 

Les camps de jour ont des thèmes différents en été. Les arts ont la priorité en avant-midi de 9h00 

à 12h00. Après le dîner, les enfants profitent des parcs situés tout près de chez TrésArts.  

Communiquez avec nous pour les coûts, possibilité à la journée et/ou à la semaine. 

Nous offrons le service de garde de 7h00 à 9h00 et de 16h00 à 18h00, sur demande, à 5$/jour. 

 
 

 

COURS DE TRICOT 
 

            

 

Découvrez la joie de tricoter mitaines, foulards, chandails et autres pour vos proches ou vous-

même! Inscrivez-vous à nos cours de tricot grâce aux talents extraordinaires de Diane Rousseau. 

Ce cours s’adresse à toute personne désireuse de découvrir ce talent. Communiquez avec nous 

au 450-907-7272 pour connaître l’horaire des cours. 

 

 

 



 

 

 

 

 

                  
 

 



 

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 
 

 
 

 



 

 
 

  

À propos 

Trés Arts a été fondé par Véronique Nadon en 2013, en offrant les activités artistiques de Cap 

Découverte dans les écoles primaires de Candiac et de Laprairie. En juin 2014, son désir d’avoir 

un endroit chaleureux, accueillant et propice à l’inspiration, dans le but de profiter d’un moment 

créatif et plaisant, a été concrétisé par l’ouverture de l’atelier d’arts sur la rue Marie-Victorin à 

Candiac. L’endroit était idéal pour la peinture sur céramique, un des passe-temps favoris de 

Véronique Nadon et c’est pourquoi cette activité est mise en évidence dès l’entrée. La fondatrice 

désirait un endroit où les gens peuvent essayer de nouvelles techniques d’arts et se laisser aller 

à la création sans avoir besoin d’être un artiste ou devoir dépenser une fortune en équipement. 

Ainsi, chez TrésArts, vous avez l’opportunité de vous inscrire à plusieurs ateliers d’arts pour un 

prix fort attrayant, sans avoir à investir de votre poche des sommes importantes. 

Faire découvrir ou redécouvrir le bonheur de la création artistique à tous et chacun, peu 

importe l’âge, est une vraie thérapie pour l’âme. 


