Rencontre de projet – Choix du thème
Liste des propositions

Émotions
Tentation
Calme
Beauté
Sérénité
Impressions d’être seules contre le monde extérieur
Plénitude d’un moment de grâce
Humour du regard
Geste d'amour et de protection
Partage de secrets intimes dans des fou-rires
La naïveté et la confiance du regard
Joie de vivre
Histoires de fou rires
Tu me fais sourire
La colère
Insouciance
Chicane avec Monique
Le bateau du cœur
Mon premier amour
Ton sourire
Espoir
Le bonheur
Bonheur d’occasion
Bien-être
Les secrets
Camaraderie solaire
Été

Je me cache
Quiétude
Et je te guette
Protection
Illusion
Souvenir
Taquinerie
Solitude
Tristesse
Inquiétude
Dis Maman, quand papa revient?
Bonheur maternel
À ma sœur tendresse
Pacifique
Nostalgie
La récompense
Plénitude
Évasion intérieure
Il écrit sur les murs
Insouciance passagère
Soutien
Fuite
C’est pas beaucoup mais je m’accroche
Solitude près du Lac St-Jean
Passion
Liberté
Espièglerie
Espiègle
Douce rudesse

Enfance – Adolescence
La magie de l'enfance
Le plaisir de découvrir le monde pour l’enfant
La vulnérabilité de l'enfant
Les adolescentes
La main de Papa
J’ai des coucous à te faire
Les premiers pas de mon fils
Garçon tu me fais rire
Petit homme au pays froid
Un été au chalet avec les grands-parents
Attends-moé ti-gars
Petits voisins
Gamineries
Vous deviendrez des hommes
Les bouderies de ma sœur
Fou rire de l’âge tendre
Des premiers pas
Passeport d’enfance
Amour d’adolescence
Un amoureux à l’école secondaire
Enfance
À mon amie d’enfance
Petit, tu grandis
Frimousse
Toto la gapette
La jeunesse
L’adolescence
L’été de mes 16 ans
L’été de mes 20 ans

Voyage et panorama
Plaisir de vacances
Désir de voyages
Le pays des autres
Au coin du soleil couchant
Le chemin de liberté
Paysages
Juste avant le coucher du soleil
Évasion
Sortie du dimanche
Les sorties du dimanche
Fluidité de vacances
Châteaux en Espagne
Viens faire un tour à Paris
Voyage dans le sud
Voyage en Italie
Acapulco
Escapade italienne
L’initiation au voyage
Site panoramique
Escapade
Ailleurs
Les mousquetaires en vacances
Voyage
Voyages
Voyage en famille
L’inconnu
Le soleil se couche sur Berthier
Lointain
Traversée du lac
Campagne

Randonnée
Splendeur
Ça vaut le détour
L’envol
Du sable entre les orteils
Voyage solaire
Iles

Gourmandise
Délectation heureuse
Entorse au régime pour certains
Les gelato se multiplient à vue d’œil
Crème à glace aux cerises
Les gelato d’Italie
Gourmandise
Miam Miam
Délice d’après-midi

L’amitié & la rencontre
Amitié indéfectible
Rencontre
Belle rencontre
Ensemble
Camaraderie avec ma cousine préférée
Tenir la main
Les amies au Patro
Rencontre de vacances
L’escalier vers l’autre
Les filles
Premier rendez-vous

Entre deux
Les musiques de l’amitié
Ma gang du collège
Complicité amicale
Promenade entre amis
Confidences
L’amitié solidaire
Ça boume
Amitié
Les inséparables
Des cheveux à tirer

Les inclasssables
Élément pour combattre la chaleur de l'été
L'horizon confondu dans l'espace
Découverte
Monde en évolution
L’Histoire
Collection
Multiple
Les rayons des 35
Rêve
Ici et maintenant
Pour l’avenir
Une pince
C’est bon il fait chaud
Harry la casquette
Siècle
Un clown
La danse
Bain de soleil sur le balcon

Mer
Fébrilité de vivre une croisière
Parfois la mer vue comme un leurre cachant tempêtes et
dangers
Fausse sécurité du calme des vagues
Épousailles du ciel et de la mer
Au loin les bateaux comme des oiseaux au long cours
Quai d’un bord de mer
Mer et monde
Au plaisir des flots
De la mer au quai
Les bateaux survolent le bonheur
La mer au reflet tranquille
Vacances à la mer
Le ciel se cache dans la mer
La mer
Bord de mer
La mer et les amours
Tu m’as fait voir la mer
L’itinéraire en bordure de mer
Le bruit des vagues
Croisière

Philosophie
Les mots qui rendent heureux
Signet de vie
Le kaléidoscope des cercles
Évocation en 35 nuances de joies
Cercle des années
Rencontre du chemin des mots
Ensemble nous ouvrons

Évasion par le cercle
Gratte-ciel de mots
À la route de l’avenir
Éventail
L’enseignement de la vie
Commencement et recommencement
Le chemin de nulle part

