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La Pie Curieuse

Cette histoire a pris racine 
dans une forêt.
Par une nuit de pleine lune,
le verglas a tout détruit 
sur son passage.
Un arbre devenu un tronc,
avec à peine quelques branches
tente de s’accrocher à la vie,
par ses racines.
Un contact magique s’établit
avec son ancêtre et c’est ainsi
qu’il deviendra :
L’ARBRE CONTEUR !

BRIGITTE BEAUDOIN est une Pie Curieuse 
qui aime raconter des histoires aux enfants, 
petits et grands.   
Petite, elle aimait grimper aux arbres 
et parfois elle leur racontait des histoires. 
Depuis, elle a eu trois beaux enfants qui aimaient 
faire des câlins aux arbres avant d’y construire 
leurs cabanes. 
Elle a une passion pour tout ce qui sourit, 
ce qui chatouille et ce qui goûte bon.  
Elle aime la vie. Et la vie l’aime aussi. 
L’Arbre conteur est sa deuxième publication.
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et à vivre des victoires. Des services de répit procurant des moments de détente aux familles.

w w w . c e n t r e - n o r m a n d - l e v e i l l e . c a

950, chemin Hemming C.P. 306, Drummondville Qc J2B 6W3

819 478-1201
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personnes aidantes sous forme de services de jour et de séjours avec hébergement s'adressant à des
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services sont offerts en pleine nature sur un vaste site sécuritaire, accessible et adapté dans le but de 

ŵĂǆŝŵŝƐĞƌ�ůĞƵƌƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͕�ĚĞ�ǀĂůŽƌŝƐĞƌ�ůĞƵƌ�ĞƐƟŵĞ�ĚĞ�ƐŽŝ͕�ĐƌĠĂŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ƵŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ǀŝĐƚŽŝƌĞƐ͘

Peu importe la saison, peu importe la durée du séjour, au Centre, toute personne vivant avec une défi-

ĐŝĞŶĐĞ� ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕� ŝŶƚĞůůĞĐƚƵĞůůĞ� ŽƵ� ƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚ� ƵŶ� ƚƌŽƵďůĞ� ĚƵ� ƐƉĞĐƚƌĞ� ĚĞ� ůΖĂƵƟƐŵĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĞ� ă� ĚŝǀĞƌƐĞƐ�

ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƌĠĐƌĠĂƟǀĞƐ�Ğƚ�ƐŽĐŝĂůĞƐ�ĂĚĂƉƚĠĞƐ�ă�ƐŽŶ�ąŐĞ�Ğƚ�ă�ƐĞƐ�ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͘

hŶ�ĞƐƉĂĐĞ�ĚĞ�ǀŝĐƚŽŝƌĞƐ�ĂƵƐƐŝ�ƉŽƵƌ�ƚŽƵƚ�ŐƌŽƵƉĞ�ƋƵŝ�ǀĞƵƚ�ǀŝǀƌĞ�ĚĞƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ƌĠĐƌĠĂƟǀĞƐ�ĞŶ�ƉůĞŝŶ�Ăŝƌ�

remplies de moments magiques.
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ŽƵ�ƚŽƵƚ�ŐƌŽƵƉĞ�ĚĠƐŝƌĂŶƚ�ƉƌŽĮƚĞƌ�Ě͛ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐ�ĚĞ�ƋƵĂůŝƚĠ�ƉŽƵƌ�Ɛ͛ĂŵƵƐĞƌ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ�ĚĞ�ĚĠƚĞŶƚĞ͕�

de découvertes et de plaisirs.

Ces groupes sont invités à venir à la rencontre de l’Arbre conteur pour découvrir les contes et légendes
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monde de l’imaginaire et de l’émerveillement.
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