
CONTRIBUEZ À LA TOURNÉE 

DES CLASSES LE BAC ROSE!

Le bac rose vise à sensibiliser et outiller la prochaine
génération au gaspillage vestimentaire et à ses solutions. 

ÉCOLE PRIMAIRE

75$/classe

ÉCOLE SECONDAIRE

150$/classe

Contribuez à
notre campagne La Ruche

En contribuant à celle-ci, vous nous donnez un bon coup de pouce
pour offrir gratuitement des ateliers dans les écoles et pour aménager

la nouvelle école de couture écolo à Mont-Saint-Hilaire!

Pour financer une activité, veuillez communiquer avec nous.
INFO@LEBACROSE.CA     |      438-380-8055

Activité UPCYCLING - 

UNE 2E VIE POUR LES

VÊTEMENTS

« Le genre d’atelier qu’offre la compagnie le Bac Rose est vraiment pertinent dans

nos classes étant donné que nous sommes, malheureusement, dans une époque de

consommation. Avec l’animation du Bac Rose, les élèves prennent conscience qu’ils

peuvent faire des changements à leur niveau et qu’ils peuvent même faire preuve de

créativité pour créer des produits uniques et à leur image. Les valeurs véhiculées et

les techniques proposées par le Bac Rose sont accessibles à nos élèves et très

pertinentes. Suite à l’atelier, les élèves avaient envie de faire du linge avec ce qu’ils

trouvaient dans leur garde-robe. Mission réussie pour cet atelier de sensibilisation ! »

- Ariane Thibault, enseignante à l'École L'Arpège, Sainte-Julie



LE BAC ROSE - ÉCOLE DE COUTURE ÉCOLO

LETTRE D'INTENTION

La tournée des classes 2023-2024

Entreprise : _________________________________________________________________________________

Adresse : ____________________________________________________________________________________

Personne contact : __________________________________________________________________________

Courriel : ____________________________________________________________________________________

Numéro de téléphone : ____________________________________________________________________

L'entreprise _____________________________________________________ contribuera à la

contrepartie ACTIVITÉ UPCYCLING DANS LES ÉCOLES lors de la campagne de

socio-financement La Ruche qui aura lieu ce printemps. La contribution totale ne

peut pas dépasser un total de 5 000$.

Christine Deniger
Propriétaire Le bac rose
info@lebacrose.ca
438-380-8055

Vous recevrez le lien vers la campagne de socio-financement. 
Vous pourrez alors créer un compte sur le site de La Ruche au nom de votre entreprise et
réserver cette contrepartie. Le paiement de l'activité se fera seulement si l'objectif de la
campagne est atteint. 

L'équipe Le bac rose vous remercie!

ÉCOLES PRIMAIRES

75$/classe

nombre de classes : 

_________________________

ÉCOLES SECONDAIRES

150$/classe

nombre de classes : 

_________________________


