Les ateliers culturels
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire

de la Ville de Rimouski
Programmation automne 2019 – Enfants et adultes

Ateliers pour les 3 à 5 ans

Sensamerveille
Horaire
Lundi, de 9 h à 11 h
(3 à 5 ans)
Lundi, de 13 h 30 à 15 h 30
(3 à 5 ans)
Mardi, de 9 h à 11 h
(3 à 5 ans)
Mardi, de 13 h 30 à 15 h 30
(3 à 5 ans)
Mercredi, de 9 h à 11 h
(3 à 5 ans)
Mercredi, de 13 h 30
à 15 h 30 (3 à 5 ans)
Jeudi, de 9 h à 11 h
(2 fois/semaine)* (3 à 5 ans)

Dates

Durée

16 septembre au 9 décembre

12 semaines

16 septembre au 9 décembre

12 semaines

17 septembre au 3 décembre

12 semaines

17 septembre au 3 décembre

12 semaines

18 septembre au 4 décembre

12 semaines

18 septembre au 4 décembre

12 semaines

19 septembre au 5 décembre

12 semaines

(pas de cours le 14 octobre)
(pas de cours le 14 octobre)

Coût

1 fois/semaine :
80 $/résident
199 $/non-résident
2 fois/semaine :
159 $/résident
398 $/non-résident

NOUVEAUTÉ! Offert le matin!
Jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30
19 septembre au 5 décembre 12 semaines
(2 fois/semaine)* (3 à 5 ans)
Vendredi, de 9 h à 11 h
20 septembre au 6 décembre 12 semaines
(3 à 5 ans)
Vendredi, de 13 h 30 à 15 h 30
20 septembre au 6 décembre 12 semaines
(3 à 5 ans)
*Un choix de deux périodes par semaine est offert pour les enfants âgés de 3 et 5 ans. La première période est
au choix du parent alors que la deuxième est obligatoirement le jeudi en avant-midi ou en après-midi.

Programme offert par la Ville de Rimouski depuis plus de 30 ans qui sensibilise l’enfant vers
l’autonomie et la transition en milieu scolaire. Création et expression favorisant les dimensions
de développement global de l’enfant par l’entremise de différentes activités, dont le
bricolage, la peinture, la musique, les jeux collectifs et moteurs, les comptines, etc.
L’enfant doit être âgé d’au moins 3 ans et avoir complété son apprentissage à la propreté.
Service de garde gratuit 30 minutes avant et 30 minutes après chacun des ateliers.

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-204 | Entrée : porte 4
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Ateliers pour les 6 à 17 ans

Cinéma d’animation
Horaire
Samedi, de 13 h à 14 h 30
(6 à 9 ans)
Samedi, de 15 h à 16 h 30
(10 à 14 ans)

Dates
21 septembre au 7 décembre
(pas de cours le 12 octobre et
le 23 novembre)
21 septembre au 7 décembre
(pas de cours le 12 octobre et
le 23 novembre)

Durée

Coût

10 semaines

10 semaines

75 $/résident
189 $/non-résident

Ateliers qui allient théorie et pratique autour de la découverte du cinéma d’animation.
Les participants sont invités à créer des courts métrages d’animation sur iPad en utilisant des
techniques mixtes et en suivant différentes thématiques.

Lieu : Bibliothèque Lisette-Morin | 110, rue de l’Évêché Est | Sous-sol | Salle de conférence

Dessin
Horaire
Samedi, de 10 h à 11 h 30
(8 à 9 ans)
Samedi, de 13 h à 14 h 30
(10 à 12 ans)

Dates
21 septembre au 30 novembre
(pas de cours le 12 octobre)
21 septembre au 30 novembre
(pas de cours le 12 octobre)

Durée

Coût

10 semaines

42 $/résident
104 $/non-résident

10 semaines

Exploration et apprentissage du dessin en laissant libre cours à l’imagination.
Notions simples pour bonifier son coup de crayon et progresser à son rythme.

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-215 | Entrée : porte 4

Dessin et peinture
Horaire
Samedi, de 15 h à 16 h 30
(7 à 10 ans)

Dates

Durée

Coût

21 septembre au 30 novembre
(pas de cours le 12 octobre)

10 semaines

42 $/résident
104 $/non-résident

Initiation des enfants à différentes techniques d’art plastique.
Utilisation et exploration de médiums variés, travail individuel et en groupe.

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-212 | Entrée : porte 4
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Improvisation
Horaire

Dates

Durée

Coût

Dimanche, de 13 h à 14 h 30
(9 à 12 ans)
Niveau scolaire : primaire

22 septembre au 1er décembre
(pas de cours le 13 octobre)

10 semaines

50 $/résident
123 $/non-résident

Activités d’improvisation théâtrale, règles et création de personnages.

Lieu : Édifice administratif de Rimouski-Est |540, rue Saint-Germain Est |2e étage

Poterie
Horaire
Samedi, de 9 h à 10 h 30
(6 à 9 ans)
Samedi, de 11 h à 12 h 30
(10 à 14 ans)

Dates
21 septembre au 30 novembre
(pas de cours le 12 octobre)
21 septembre au 30 novembre
(pas de cours le 12 octobre)

Durée

Coût

10 semaines

51 $/résident
129 $/non-résident

10 semaines

Apprentissage des différentes étapes de réalisation de pièces en argile : méthodes de
façonnage, décoration et émaillage. Viens mettre à profit ta créativité
en fabriquant de tes mains tes propres pièces.

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-212 | Entrée : porte 4

Poterie
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Théâtre
Horaire
Samedi, de 9 h à 12 h
(9 à 12 ans)
Niveau scolaire : primaire

Dates

Durée

Coût

21 septembre au 14 décembre
(pas de cours le 12 octobre)

NOUVEAUTÉ!
SESSION
INTENSIVE DE
12 semaines

149 $/résident
372 $/non-résident

21 septembre au 14 décembre
(pas de cours le 12 octobre)

NOUVEAUTÉ!
SESSION
INTENSIVE DE
12 semaines

149 $/résident
372 $/non-résident

18 septembre au 4 décembre
et le samedi 14 décembre
(pas de cours le 16 octobre)

NOUVEAUTÉ!
SESSION
INTENSIVE DE
12 semaines

149 $/résident
372 $/non-résident

NOUVEAUTÉ! Durée : 3 heures
Samedi, de 13 h à 16 h
(12 à 14 ans)
Niveau scolaire :
secondaire 1 et 2
NOUVEAUTÉ! Durée : 3 heures
Mercredi, de 18 h à 21 h
(14 à 17 ans)
Niveau scolaire :
secondaire 3, 4 et 5
NOUVEAUTÉ! Durée : 3 heures

Pratique et interprétation d’une courte pièce de théâtre à la fin de l’atelier.
Exploration des concepts du corps, de la voix, de l’espace et des objets.
Notions du personnage, du jeu et du langage dramatique.
Mémorisation de textes à la maison et participation assidue aux 12 ateliers.

Lieu : Édifice administratif de Rimouski-Est |540, rue Saint-Germain Est |2e étage

Théâtre

4

Ateliers pour les adultes

Dessin
Horaire
Lundi, de 19 h à 21 h

Mardi, de 19 h à 21 h

Dates
16 septembre au 25 novembre
(pas de cours le 14 octobre)

17 septembre au 19 novembre

Durée

Coût

10 semaines

98 $/résident adulte
117 $/non-résident adulte
68 $/résident étudiant
98 $/non-résident étudiant

10 semaines

98 $/résident adulte
117 $/non-résident adulte
68 $/résident étudiant
98 $/non-résident étudiant

Apprentissage des techniques, du savoir et de la compréhension nécessaires pour
pouvoir accéder à une autonomie indispensable afin d’explorer
et de mieux maîtriser l’art du dessin.

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-215 | Entrée : porte 4

Poterie
Horaire

Dates

Durée

Lundi, de 19 h à 21 h 30

23 septembre au 2 décembre
(pas de cours le 14 octobre)

10 semaines

Mardi, de 19 h à 21 h 30

24 septembre au 26 novembre

10 semaines

Mercredi, de 19 h à 21 h 30

25 septembre au 27 novembre

10 semaines

Jeudi, de 19 h à 21 h 30

26 septembre au 28 novembre

10 semaines

Coût

123 $/résident adulte
149 $/non-résident adulte
87 $/résident étudiant
123 $/non-résident étudiant
plus 55 $ pour le matériel

Initiation aux techniques (colombin, façonnage, plaque, évidage et relief)
et au travail sur le tour pour les débutants. Perfectionnement des apprentissages
pour les participants déjà initiés.

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-212 | Entrée : porte 4
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Théâtre

Cinéma d’animation

Pour plus de renseignements
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire : 418 724-3157

Pour l’inscription
Les inscriptions auront lieu du mercredi 4 septembre, 8 h 15, au mercredi 11 septembre,
minuit, en ligne, à l’adresse www.ville.rimouski.qc.ca/inscriptionloisirs ou par téléphone sur
les heures d’ouverture de bureau au 418 724-3157.
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