
ET SI LE PIXEL-ART
ENVAHISSAIT
BUXEROLLES?

La guerre des post-it est déclarée
du 1er février au 18 mars 2020!

Pixelise ta ville en créant une oeuvre d'art  uniquement
en post-it! 

 



La Maison des projets de Buxerolles participe au Pixel-
carnaval le mercredi 18 mars 2020, qui aura lieu dans le
centre-ville de Poitiers.
 

Rejoignez-nous  en créant vous aussi des fresques en 
post-it!

 
 Amusez-vous à customiser vos vitres, murs ou autres, en
créant une oeuvre d'art uniquement en post-it! Ensuite,
prenez-la en  photo et envoyez-la à l'adresse mail suivante:
f.brebion@buxerolles.fr
 
Vos œuvres seront mises en valeur sur les réseaux-sociaux de
la Maison des projets et sur le facebook de la ville de
Buxerolles!
 
 

MOBILISEZ-VOUS AUTOUR
DU PIXEL-ART!

Maison des projets , 48 avenue de la liberté, 86180 Buxerolles  Tel:05.49.01.05.89



La Maison des projets participe au Pixel-carnaval, qui aura lieu le mercredi 18 mars 2020 dans le
centre-ville de Poitiers, organisé par l'association Poitiers Jeunes.

 
Rejoignez-nous , en participant  vous aussi aux nombreux ateliers et animations que nous vous

avons concocté...
 

- Exposition de push-car - Maison  des projets - 
Du 1er mars au 18 mars

 
- Créons notre bonnet de Toad! - Activité manuelle (ados et adultes) - Maison des projets -

Mercredi 19 et 26 février de 14h à 16h
Mardi 24 février de 14h à 16h

 
- La Rotative de la Maison des projets se transforme en salle de jeux -vidéos! - 

Mercredi 5 février de 14h00 à 18h30
 

- Préparons-nous ensemble pour aller au Pixel-carnaval! - Maison des projets- 
Mercredi 18 mars de 13h 30 à 14h30

 
 
 

Des ateliers surprises vous attendent aussi dans la ville de Buxerolles... 
Soyez curieux et n'hésitez à vous rapprocher de notre fresque mobile quand vous la voyez!

 

BUXEROLLES SE MET AUX
COULEURS DU CARNAVAL DE

POITIERS!
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Stand de
maquillage
gratuit! 



 
 
 

BUXEROLLES AU
RYTHME DU 

 PIXEL-CARNAVAL!


