
ATELIERS EN LOISIR CULTUREL 2015-2016       
 
 
Veuillez noter que tous ces ateliers sont offerts à un prix préférentiel pour les écoles participantes au 
programme Secondaire en spectacle 

 
CHANT - Formateur Natascha P. 

Le chant: découvrir les secrets de la voix et apprendre à improviser 
L’atelier peut être adapté à vos projets spécifiques  

 
Durée : 3 heures 

365$ SES | 375$ non SES*  

maximum 20 participants 
 

 
JEU DRAMATIQUE - Formateur Mireille Camier  

Développer sa présence scénique et sa liberté devant le regard des autres. Atteindre une présence et un langage 
naturels sur scène. 

 
Durée : 3 heures 

365$ SES | 375$ non SES* 

maximum 16 participants 
 
 

 
DJ - Formateur Jimmy Rancourt 

Atelier musical en techniques de bases des DJING 
 

 Durée : 3 heures 

365$ SES | 375$ non SES* 

maximum 16 participants 
 

 
ANIMATION  - Formateur Jay Chevery 

                                                                                 
                                                 ? 

 
 Durée : 3 heures 

365$ SES | 375$ non SES* 

maximum 16 participants 
 

 
MAQUILLAGE DE SCÈNE  - Formateur Karine Létourneau 
De la conception du maquillage à la représentation scénique 

L’atelier peut-être le point de départ d’un projet pour un enseignant en arts plastiques ou en arts dramatiques. 
Trousse de départ de maquillage qui reste à l’école d’une valeur de 100$ 

 
 Durée : 3 heures 

480$ SES | 490$ non SES* 

maximum 16 participants 
 

 
MUSIQUE - Formateur Frédérik Grenier 

                       Grind, hip-hop, punk, jazz, pop, rock, western, soul, métal, etc !                   y   ? 
 

Durée : 2h 

365$ SES | 375$ non SES* 

maximum 10 participants 
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ÉCRITURE POUR ANIMATION - Formateur Jimmy Rancourt 

                                   x                      p        
L’atelier s’adresse essentiellement aux équipes d’animation participant à Secondaire en spectacle. 

Les participants doivent avoir leurs textes d’animation déjà écrits. 

 
 Durée : 3 heures 

365$ SES | 375$ non SES* 
maximum 16 participants 

 

 
SLAM - Formateur Fabrice Koffy 

D          à       . L  SLAM, p                    
 

Durée : 2h 

305$ SES | 315$ non SES* 

maximum 10 participants 

 

 
BREAK-DANCING - Formateur Johny-Walker Bien-Aimé 

Break-dance : improvisation et expression de sa personnalité 
 

Durée : 1h30 

345$ SES | 355$ non SES* 

maximum 15 participants 
 

 
JOURNALISME - Formateur Joany Dufresne 

           ,             rire.       -                       
 

Durée : 3h 

365$ SES | 375$ non SES* 

maximum 10 participants 

 

 
IMPROVISATION (Avancé) - Formateur Jimmy Rancourt 

Une pratique plus approfondie pour les mordus expérimentés 
 

 Durée : 3 heures 

365$ SES | 375$ non SES* 

maximum 16 participants 
 

 
GUMBOOTS - Formateur Dominic Desrochers 

D          à       . L  SLAM, p                    
 

Durée : 3h 

à venir$ SES | à venir$ non SES* 

maximum 20 participants 
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Tous ces ateliers sont disponibles sur demande, selon votre disponibilité et celle du formateur. 

 

Pour de plus amples informations sur chacun des ateliers, consultez Élyse Vézina, agente en 
loisir culturel au 514-722-7747 poste 203 

 
SLIM vous INFORME d’un moyen de financement afin de vous aider à réaliser vos projets culturels  
 

Fondation Jeunes-Projets – Date limite pour faire des demandes : 1
er

 avril 2016 

La fondation Jeunes-PROJET offre une aide financière aux jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire 
qui désirent réaliser des projets personnels et collectifs à l'école. 

 P                        f            f                        f      è   cliquez-ici  

http://www.mels.gouv.qc.ca/commissions-scolaires/soutien-financier/jeunes-actifs-au-secondaire/

