RÉPERTOIRE DE L’OFFRE CULTURELLE jeunesse
DE LA MRC DES APPALACHES

Éduquer par la culture
en Appalaches
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Ce répertoire présente aux intervenants jeunesse les
artistes et les organismes de la MRC des Appalaches qui
offrent des activités culturelles pour les jeunes. Les
activités répertoriées sont à caractère pédagogique ou
simplement récréative. Cet outil de promotion culturelle
est une invitation à consommer local et à découvrir les
créateurs et les lieux culturels de chez nous pour favoriser
le contact des jeunes avec la culture sous toutes ses
formes.

SORTIES ÉDUCATIVES EN MILIEU CULTUREL
Cette mesure mise en place par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MÉES), de
concert avec la Culture et des Communications (MCC),
vise à améliorer l’offre de sorties et d’activités culturelles
dans le parcours éducatif. Celles-ci doivent
s’effectuer dans les organismes culturels
professionnels inscrits au Répertoire de
ressources culture-éducation. Les organismes
locaux inscrits à ce répertoire sont indiqués dans le
présent document par ce pictogramme :
 mcc.gouv.qc.ca/CultureEducation

LA CULTURE
l’école

À L’ÉCOLE

– Ateliers culturels à

Le volet Ateliers culturels à l’école du programme La
culture à l’école permet à des ressources culturelles de se
rendre dans les classes pour présenter aux élèves leur
démarche créatrice dans le cadre d’un atelier. Le MÉES
couvre jusqu’à 75 % des frais de déplacement et des
honoraires professionnels des artistes et écrivains. Ceuxci doivent être inscrits au Répertoire de ressources cultureéducation. Les artistes locaux inscrits à ce répertoire sont
indiqués ici par ce pictogramme :
 mcc.gouv.qc.ca/CultureEducation
Le programme La culture à l’école comportent
également deux autres volets : La culture scientifique et
Une école accueille un artiste ou un écrivain.
www.education.gouv.qc.ca/enseignants/dossiers/cult
ure-education/programme-la-culture-a-lecole/

FONDS SCOLAIRE-CULTUREL - Sorties et ateliers
Cette mesure d’aide de la MRC des Appalaches a été
créée afin d’encourager les écoles de la Commission
scolaire des Appalaches (CSA) à découvrir les créateurs
et les lieux culturels de chez nous. Les écoles peuvent
choisir parmi les activités proposées dans le présent
répertoire. La MRC contribuera pour un maximum de
75 % du cachet des artistes ou écrivains, des frais
d’admission ou des coûts de transport, jusqu’à
concurrence de 200 $/activité.
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 www.poulessavantes.com/animations/

FRANCE-ANNE BLANCHET

DANIELLE DUSSAULT

Auteure jeunesse

Auteure

Des personnages jeunesse fascinants sont nés sous la
plume de France-Anne Blanchet. Cette auteure
passionnée, enthousiaste et étonnante sévit désormais
dans le conte et l'art de la scène. C'est avec ses poules
savantes qu'elle poursuit sa mission de faire tomber les
préjugés et de changer le regard porté sur l'autre…"

Offres d'activités jeunesse :

ARTS DE LA SCÈNE Les poules savantes
▪
▪

Spectacles école : Conte de poule pas mouillée,
L'œuf ou la poule
Animations en classe : Contrer l'intimidation par le
développement de l'estime de soi, Si J'étais une poule
savante, Conte à plumes.

ARTS ET LETTRES

Ateliers d'écriture.
Rencontres d'auteure.

▪

PATRIMOINE ET HISTOIRE
▪

▪

Animations sur le travail de l'historien : À partir
d’une présentation dynamique en classe, les élèves
sont invités à reconstituer une partie de l'histoire de
leur municipalité à partir d'une source historique
(gravure d'époque, lettre informatisée d'un jésuite,
lettre manuscrite, etc.).

 418 423-7740
 info@hannicar.com

Son plus récent titre La vertu des guerrières, publié chez
Bayard, aborde
le thème de la
dépendance
chez les jeunes.
Le roman met en
scène une jeune
fille en quête de
sa
véritable
identité.
L’auteure anime
des
ateliers
d’écriture
qui
stimulent
l’imagination.
Tous ses ateliers
se donnent dans
une formule d’échanges interactifs. La dimension musicale
de l’écriture chez l’auteure représente sa force
principale. Aussi travaille-t-elle spécifiquement avec les
sons lorsqu’elle donne ses ateliers.

Offre d’activités jeunesse :

ARTS ET LETTRES
▪
▪

Danielle Dussault est une auteure reconnue dans la
région qui a enseigné la littérature pendant plus de 25
ans. Elle a publié de nombreux romans et récits. Elle s’est
récemment mérité le prix littéraire de la ville de Thetford
pour son roman Anderson’s Inn.

Rencontres proposées dans les
écoles dans le cadre du programme en cultureéducation.
Ateliers dispensés à partir du roman La vertu des
guerrières. Session d’écriture développée à
partir d’un travail sur les sons. Les ateliers sont
offerts aux jeunes et aux adultes.

Ateliers d’écriture pour explorer la production de courts
textes et la pratique du carnet.
 418 332-4901
 circine@hotmail.com
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PATRICK GAGNON

ÉTIENNE GRAVEL

Conférencier-animateur

Conteur et musicien

Guide de montagne, de méharée, de vélo et de safari,
Patrick Gagnon a parcouru plus d’une cinquantaine de
pays depuis 25 ans. Durant les quinze dernières années,
il a pisté les animaux de la savane au Kenya et en
Tanzanie.

Étienne Gravel perçoit le conte comme nul autre. Il puise
son inspiration partout où il y a des chuchotements
d’histoires, des fredonnements de récits ou des
chuintements de rumeurs, et il fait en sorte que ces mots
valent mille images.
Auteur-compositeur-interprète, il livre son art souvent
accompagné de sa guitare pour encore mieux nous faire
apprécier le son de ses paroles.

Depuis maintenant dix ans, il partage sa passion et
éveille l'intérêt des enfants aux différentes cultures. Son
objectif : développer leur ouverture d'esprit en créant
des ateliers hors du commun, dynamiques et
enrichissants. Les présentations sont adaptées selon les
niveaux scolaires.

Offre d’activités jeunesse :

CULTURE GÉNÉRALE
▪

Passionné d’histoire et de patrimoine, il coordonne les
deux sites historiques de Saint-Jacques-de-Leeds et de
Kinnear’s Mills ainsi que les festivals et de contes et
légendes et de musique celtique de ces deux
municipalités.

Offre d’activités jeunesse :

Safari chez les Massaïs : ateliers de découverte du
peuple massaï et des animaux de la savane
africaine (safari-photo, musique, jeux, manipulation
d’objets traditionnels et d’artéfacts, etc.)

ARTS DE LA SCÈNE
▪
▪

Ateliers de création de contes.
Spectacles de contes.

 514 886-5599

 418 338-1090

 patrick.gagnon@yahoo.com

 gravel.etienne@bell.net

 www.seveiller.com
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HÉLÈNE HÉBERT

LISA GRENIER
Artiste multidisciplinaire

Artiste-maquilleuse

Lisa Grenier est une passionnée des arts de la scène, de
l’art recyclé, de l’être humain et de notre Terre Mère.

À l’origine artiste de rue, Hélène Hébert maquille de
façon professionnelle depuis 1995. À travers les années,
elle
explore
diverses sousdisciplines de
son métier, soit
le maquillage
de fantaisie, la
peinture
corporelle, le
maquillage de
cirque, les effets
spéciaux, etc.
Sa passion pour
l’art
du
maquillage n’a
d’égal que sa
fascination pour
les jeunes et son
vif désir de
semer
des
graines
de
créativité autour
d’elle. Elle se consacre depuis quelques années à
l’animation d’ateliers jeunesses adaptés aux besoins
particuliers, à la fois ludiques et pédagogiques, axés
l’expression de soi et la création en collaboration. Ces
ateliers sont conçus pour les différentes clientèles
scolaires, du service de garde jusqu’au secondaire.

Ses 25 années
d’expérience
en
tant que chanteuse
professionnelle lui
ont permis de
développer
plusieurs
disciplines : le
chant, la danse et
le théâtre. Son
expérience en tant
que coach vocal
auprès des jeunes
de 5 à 60 ans, lui
donne envie de
partager encore
plus!
Faire découvrir aux
élèves leur plein potentiel tout en s’amusant et en
éveillant le talent qui se cache en eux!

Offre d’activités jeunesse :

ARTS DE LA SCÈNE
▪
▪

▪
▪

Ateliers d’initiation sur le chant. Découvrir son
instrument.
Ateliers sur l’interprétation.
Cercles de paroles et chants improvisés au son du
tambour amérindien.
Ateliers de jeu théâtral.

ARTS VISUELS
▪

Ateliers de création d’une œuvre collective fait à
partir de matériaux recyclés, pour sensibiliser les
jeunes à la surconsommation.

Offre d’activités jeunesse :

ARTS VISUELS
▪ Primaire : Ateliers de maquillage artistique (automaquillage, cercles de maquillage en collectif,
improvisation, etc.).
▪ Secondaire : Ateliers de création d'effets spéciaux en
maquillage (peuvent être intégrés dans un projet
multimédia, une parade pour l'Halloween, un projet
de maison hantée, etc.).

 514 912-0016

 418 334-8234

 lisa.grenier@hotmail.com

 info@helenehebert.com

 lisagrenier.com

 http://www.helenehebert.com
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SYLVIE KHANDJIAN

CATHERINE JODOIN

Auteure

Artiste multidisciplinaire

Anthropologue de formation, Sylvie Khandjian se
passionne depuis toujours pour le monde du livre.
Auteure
d'une
dizaine
de
romans jeunesse,
elle a également
écrit
plusieurs
guides pratiques
sur des sujets
aussi variés que
le
ménage
écologique, le
jardinage ou la
santé. Elle offre
des
ateliers
destinés
aux
enfants
du
primaire où elle
les fait voyager
et cherche à éveiller leur curiosité pour la différence
culturelle par le biais de la lecture.

Catherine est d’abord une artiste en art contemporain,
diplômée en théâtre professionnel/production, en
littérature,
en
horticulture,
en
herboristerie et en
éducation à l’enfance.
De
toutes
ses
expériences
menées
tant au Cirque du Soleil,
en cinéma, dans les
ateliers de costumes ou
de décors, c’est son
travail pour le réputé
Théâtre de l’Oeil de
Montréal, théâtre de
marionnettes
pour
enfants, consacré à
fabriquer de multiples
personnages qui a sans contredit nourri son art et sa
motivation pour explorer les multiples possibilités du
théâtre d’ombres et de marionnettes.
Dans son atelier, Catherine élabore et construit des
histoires en 3D, des poèmes en images, inspirées de ses
propres textes ou de contes populaires traditionnels, à
partir de carton, de papier, de matières naturelles
récupérées, de tissus recyclés, qui prennent vie dans un
théâtre portatif ou un butaï (kamishibaï).

Offre d’activités jeunesse :

ARTS ET LETTRES
▪

▪

▪
▪
▪

Rencontres d’auteure et ouverture sur
le monde (origines, romans, voyages et expériences
de travail à l’étranger de l’auteure, vêtements et
objets traditionnels).
Un tour du monde des arbres à souhaits (Montrer
l'importance des arbres et leurs nombreuses
utilisations dans la vie des humains, dont celle de
réaliser les vœux secrets. L’activité se termine avec
un arbre à souhaits où les enfants écrivent leur vœu).
Conte de Noël : Ma rencontre avec Saint-Nicolas et
Père Fouettard.
Heures du conte (histoire suivie d’un bricolage, d’une
discussion ou d’un exercice d’écriture).
Expositions et conférences thématiques (Guinée,
Mongolie, Océanie, nomadisme, etc.).

 418 424-0861
 lesouffledesmots@sympatico.ca
 www.auteursappalaches.org

Offre d’activités jeunesse :

ARTS DE LA SCÈNE
▪ Ateliers d’initiation au théâtre d’ombres :
démonstration; présentation des origines et des
éléments de cette technique théâtrale; fabrication de
silhouettes et exploration guidée en petits groupes.
▪ Ateliers de découverte des marionnettes :
présentation des origines, des matériaux et de la
manipulation; fabrication d’une marionnette et
exploration du mouvement.
▪ Ateliers d’initiation au théâtre de papier:
présentation des origines et de la technique du
kamishibaï; animation d’un conte; création en équipes
d’une courte histoire en images et échange collectif.
 (418) 332-9115
 jodoincat@gmail.com
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MARCEL LAFLEUR ET PRISCILLE
MARTEL

GUY LACASSE
Musicien percussionniste

Artistes pluridisciplinaires

Guy Lacasse possède plus de 15 années d'expérience
en enseignement de groupe et individuel, sous le nom
Atelier de percussions BOOM-TAC. Il poursuit une
démarche
artistique dans
les arts de la
scène
ainsi
qu'en
en
enseignement
de la batterie
et
autres
percussions. Son
expérience
auprès
des
jeunes en milieu
communautaire
lui confère une
approche
bienveillante
auprès de la
clientèle.

Marcel Lafleur et Priscille Martel, artistes
pluridisciplinaires, aiment la vie et l’art comme on aime
le bon pain et le bon vin. Leurs créations s’incarnent sous
forme de poésie, de contes, de toiles et de sculptures. Les
couleurs et les formes leur inspirent les mots, leur dictent
un passage, une rime… Ainsi l’œuvre prend naissance.
D’une manière semblable, sont nées aussi des sculptures,
révélées par les mains de Marcel, et ce, à même des
troncs d’arbres dans un sentier pédestre, près de chez
eux.

Il fait découvrir le monde de la percussion musicale aux
jeunes, par le biais de techniques simples, de rythmes
traditionnels, d'aspects historiques et de mises en
contexte culturel, et ce, en utilisant des airs connus.
Ses ateliers s'adressent au milieu scolaire primaire et
secondaire, aux organismes communautaires ainsi qu'aux
organisations d'événements.

ARTS DE LA SCÈNE

▪

ARTS VISUELS
▪

Offre d’activités jeunesse :
▪

Offre d’activités jeunesse :

▪

Ateliers de percussions (techniques de frappe,
apprentissages rythmiques sur le djembé).
Laboratoires d’exploration et éveil musical
(interprétation collective d’une œuvre musicale avec
les tubes sonores, djembés et autres percussions).

Ateliers d’initiation à la peinture de l’âme via
l’aquarelle.
Visites guidées de plus de 70 sculptures à même les
arbres au Sentier des mineurs (Sacré-Cœur-deJésus), rallye disponible pour égayer la visite.

ARTS DE LA SCÈNE
▪

Animations de contes, récits ou légendes par le
personnage du « Quêteux » ou en duo.

 418 755-0815

 418 427-3852

 atelierdepercussionsboom-tac@hotmail.com

 mlafleur77@yahoo.ca
 priscmar@hotmail.com
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PATRICIA MARCOUX

ANNIE RODRIGUE

Violoniste

Artiste peintre

Patricia Marcoux a appris depuis longtemps à bien faire
chanter un violon. Sa portée musicale l’a amenée à
explorer plusieurs univers musicaux : classique,
populaire, country, traditionnel, blues, tzigane…, mais
elle affectionne plus particulièrement le patrimoine
musical qu’est la musique traditionnelle.

Ancienne enseignante dans le domaine des arts, Annie
Rodrigue se consacre aujourd’hui à sa carrière d’artistepeintre et se démarque sur la scène internationale. Elle
présente des œuvres abstraites contemporaines,
expressives et originales qui soulignent d'une façon
particulière son authenticité et son élan créatif. La
peinture est pour Annie Rodrigue une manière
d’exprimer ce qu’elle ne peut dire avec des mots. Créer
est pour elle une façon de vivre. L’art devient donc
libérateur en raison de sa gestuelle instinctive et
expressive.

Son expérience en tant que professeure de violon, de
piano et d’harmonica ainsi que sa présence sur la scène
professionnelle lui confèrent le bagage nécessaire pour
offrir à la jeunesse de vibrants ateliers musicaux.

Elle garde contact avec le milieu scolaire en offrant des
ateliers d'art qui permettent à l'enfant ou à l'adolescent
d'exprimer sa créativité de façon spontanée. Le mélange

Offre d’activités jeunesse :

ARTS DE LA SCÈNE
▪
▪
▪

Ateliers-spectacles interactifs (musique
traditionnelle).
Ateliers d’harmonica.
Ateliers d’initiation au violon.

des couleurs, la composition, la recherche d'équilibre,
l'ajout d'impressions sont des techniques qui sont utilisées
pour peaufiner la création de l'élève. Les ateliers
peuvent facilement être modifiés selon les besoins de
chaque classe.

Offre d’activités jeunesse :
 418 428-3270
 info@patriciamarcoux.com
 www.patriciamarcoux.com

ARTS VISUELS
▪
▪
▪

Ateliers d'art abstrait.
Ateliers de fabrication de masques.
Ateliers de mandalas.

 418 332-0906
 annieland75@hotmail.com
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BIBLIOTHÈQUE L’HIBOUCOU

CENTRE D’ARCHIVES ET SOCIÉTÉ DE
GÉNÉALOGIE ET D’HISTOIRE DE LA
RÉGION DE THETFORD

Arts et lettres
L’Hiboucou est la seule bibliothèque spécialisée pour la
jeunesse au Québec. Sur réservation, il est possible pour
tout organisme de profiter des espaces, de l’expertise et
des ressources documentaires éducatives de la
bibliothèque,
située à la
Maison de la
culture
de
Thetford
Mines.
En
plus d’offrir
certaines
animations
thématiques,
La
bibliothèque
jeunesse de
la Ville de
Thetford
Mines
est
aussi
très
réceptive à
toutes formes
de
projets
culturels.

Patrimoine et histoire
Comme leurs noms l’indiquent, le Centre d’archives de la
région de Thetford et la Société de généalogie et
d’histoire de la région de Thetford Mines travaillent en
collaboration à maintenir l’accès du public aux archives
et à la généalogie, et ce, dans le but d'enrichir la
mémoire collective régionale.

Offre d’activités jeunesse :
▪
▪
▪
▪
▪

Ressources : Livres, livres audio, livres
numériques, revues, DVD, CD de musique.
Joujouthèque de 300 jeux de société et
éducatifs.
Visite de groupes en dehors des heures
d’ouverture sur réservation.
Parc informatique, salon vidéo et heure du conte.
Possibilité de réaliser des activités ou des
ateliers spécifiques sur demande.

Comme cette mémoire est inestimable, les techniques
pour la conserver sont d’autant plus importantes, d’où
l’intérêt de la découverte de ces deux organismes.

Offre d’activités jeunesse :
▪
▪
▪

Activités de sensibilisation à l’histoire régionale,
à la généalogie et à l’importance des archives.
Visites guidées au Centre d’archives.
Visites en classe.

 418-338-8591, poste 306
 418 335-2981, poste 317
 e.latendresse@villethetford.ca
☺ Emmanuelle Latendresse
 5, rue de la Fabrique, Thetford Mines

 archives@cegepthetford.ca
 www.sahra.qc.ca
☺ Stéphane Hamann, Patrick Houde
 671, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines
Répertoire de l’offre culturelle jeunesse de la MRC des Appalaches 2020-2021 / 9

Organismes

CENTRE D’INTERPRÉTATION DU
MAGASIN GÉNÉRAL O’BRIEN

COMITÉ DE SPECTACLES |
SPECT-ART

Patrimoine et histoire

Arts de la scène

Ouvert depuis 1909, l’ancien magasin général O’Brien
situé dans le Vieux Black Lake à Thetford Mines est
aujourd’hui un lieu historique permettant aux visiteurs de
découvrir le patrimoine et l’histoire socio-économique de
la région. L’endroit a conservé son cachet authentique
avec ses marchandises d’époque et la mise en valeur du
patrimoine mobilier d’autrefois. Un retour dans le passé
où rien ne semble avoir bougé, comme si le temps s’était
arrêté…

Plusieurs artistes de renom ont présenté leur spectacle à
Thetford Mines grâce au travail de Spect-Art. Cet
organisme culturel coordonne la diffusion de spectacles
professionnels de tous genres : chanson, théâtre, musique,
humour, variété, danse… Spect-Art permet au public
d'assister à de nombreux événements culturels, en plus
de lui faire découvrir différents talents émergents. Il
présente annuellement une quarantaine de spectacles
variés afin de plaire à un public diversifié.

Offre d’activités jeunesse :
▪

Offre d’activités pour les écoles :
▪
▪

Visite guidée du magasin avec guide-animateur.
Valise patrimoniale disponible avec vidéo et
dépliant explicatif.

 Renald Turcotte : 418 332-2103
 annikbol@yahoo.ca
 4233, rue du Lac-Noir, Thetford Mines

Spectacles jeunesse en famille ou
en cadre scolaire.

 418 755-0305
 info@spectart.ca
 www.spectart.ca
☺ Claudia Blanchette
 561, rue Saint-Patrick, Thetford Mines
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CIRQUE ADODADO

CORPORATION DU PATRIMOINE
DU CANTON DE LEEDS

Arts de la scène

Patrimoine et histoire

Le cirque ADODADO, école de cirque de la Poly de
Disraeli, forme de jeunes athlètes et leur permet de livrer
une performance de cirque des plus dynamiques devant
public. Le niveau de rigueur et de recherche artistique
étonne; la prouesse des élèves chavire, surtout de la part
d’une école de cirque du secondaire. Ils peuvent se
vanter d’une double réussite : des spectacles magistraux
et des jeunes qui, non seulement s’accrochent à l’école,
mais s’y intéressent.

Offre d’activités jeunesse :
▪
▪

Ateliers d’initiation au cirque et au maquillage.
Spectacles de disciplines diverses en arts
circassiens pour tous.

 418 449-3200, poste 4026
 ecolecirquepolydisraeli@hotmail.com
☺ André Garon, Rosemary Fillion
 950, rue Saint-Gérard, Disraeli

D’une incontestable beauté, le site de la Corporation du
patrimoine du canton de Leeds dévoile des vestiges
historiques liés au développement colonial du canton. On
y retrouve l’église et le cimetière St-James, le Rectory
Alexander, le Leeds Model School, le Sunday River
School, ainsi que le Leeds Methodist Cemetery, le tout
localisé au cœur d’un parc serein. Un boisé et des sentiers
pédestres agrémentent la visite.

Offre d’activités jeunesse :
▪

Visites guidées du site patrimonial de SaintJacques-de-Leeds.

 418 424-0212
 gravel.etienne@bell.net
 www.patrimoine-leeds.com
☺ Étienne Gravel
 230, rue Principale, Saint-Jacques-de-Leeds
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Organismes
HÉRITAGE KINNEAR’S MILLS

LA RUCHE DES CRÉATIFS

Patrimoine et histoire

Arts visuels

Niché dans une vallée des Hautes-Appalaches, Kinnear’s
Mills charme par son site historique unique. C’est un
témoin rare et privilégié d’une harmonie de coutumes, de
savoir-faire, de modes de vie et de religions issus de la
colonisation par des Anglais, des Irlandais et des
Écossais : Kinnear’s Mills regroupe quatre églises
d’autant de confessions différentes au cœur même du
village. La découverte de ce site renseigne sur l’histoire
d’une localité ravissante.

Nouvellement créée dans la région, la Ruche des créatifs
s’inspire des Ruches d’art, un réseau d’ateliers d’art
communautaire présent à travers le monde. Ces espaces
de création visent l’inclusion sociale et le partage de
savoir-faire à travers les arts visuels.

Dans les écoles, l’organisme entend offrir aux élèves des
façons diversifiées de faire des arts visuels,
contribuer à développer leur pensée créatrice et leur
conscience écologique et à utiliser des matériaux
récupérés pour éviter le gaspillage.
L`animatrice responsable possède une formation en
enseignement des arts plastiques et anime des ateliers
créatifs depuis plus de 10 ans.

Offre d’activités jeunesse :
▪
▪

Offre d’activités jeunesse :
▪

Visites guidées du site historique avec exposition
multimédia.

 418 424-0212
 gravel.etienne@bell.net
 www.heritagekinnear.com
☺ Étienne Gravel

▪
▪

Ateliers de graffiti sur toile (technique du
pochoir.)
Ateliers de création d’une œuvre collective faite
à partir d’objets recyclés.
Ateliers libres de création.
Ateliers en lien avec divers artistes de la région.

 418 333-9596
 encino_fem18@hotmail.com
☺ Raphaele Comte

 311, rue des Fondateurs, Kinnear's Mills
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Organismes
LES CABOTINS |
TROUPE DE THÉÂTRE

VERSANT-LA-NOËL
Culture religieuse

Arts de la scène
La troupe de théâtre Les Cabotins peut se targuer d’être
l’une des plus vieilles troupes de théâtre amateur du
Québec, puisqu’elle existe depuis 1968. Depuis sa
fondation, plus de 100 productions (théâtre jeunesse,
drames et comédies, comédies musicales, soupers
meurtre et mystère…) ont été présentées. Son souci :
offrir du théâtre de qualité.

Versant-la-Noël est un centre de ressourcement et
d'animation œcuménique où la jeunesse détient une place
privilégiée. C’est un espace large qui a la volonté d’être
ouvert à tous au cœur des formations et des
ressourcements qui y sont offerts. La toiture du Pavillon
œcuménique et interreligieux avec ses sept éléments
représentant quatre dénominations chrétiennes et trois
religions témoigne de la recherche d’ouverture entre les
personnes et les religions.

SPECTACLE
JEUNESSE
De retour en 2021

Offre d’activité jeunesse :
▪

Exceptionnellement cette année, possibilité de
présenter, sous format vidéo, des pièces des
dernières saisons :
Le Noël de Gougouille (2011-2012)
Le Petit prince (2012-2013)
Le Noël de monsieur Scrooge (2014-2015)
Faby et les trois mousquetaires (2015-2016)
J’entends le loup, le renard, le lièvre, d’après les
Fables de Lafontaine (2016-2017)
Le Magicien d’Oz (2018-19)

Offre d’activités jeunesse :
▪
▪

Ateliers en lien avec le programme « éthique et
culture religieuse » axés sur la compréhension,
l’ouverture et la tolérance entre les religions.
Animations utilisant le chant et la musique comme
canal pédagogique des valeurs essentielles à
l’harmonie entre les personnes.

 418 338-1255

 418 335-5050

 cabotins@gmail.com

 edpontbriand@cgocable.ca

 www.cabotins.com

 www.robertlebel.com

 800, rue Saint-Alphonse Sud, Thetford Mines

☺ Robert Lebel
 1300, Montée Nicolas, Thetford Mines (Pontbriand)

Répertoire de l’offre culturelle jeunesse de la MRC des Appalaches 2020-2021 / 13

Organismes
MINÉRO|KB3

MINÉRO / MUSÉE DE THETFORD
Patrimoine et histoire

Patrimoine et histoire

Spécialisé dans le patrimoine minier de la région de
Thetford Mines, les sciences de la Terre, la géologie des
Appalaches et la minéralogie, le Musée offre un
programme pédagogique complet pour tous les niveaux
scolaires, du préscolaire au secondaire. En plus de son
exposition permanente riche en minéraux du monde
entier et en objets miniers, le Musée reçoit à chaque
année plusieurs expositions itinérantes aux thématiques
variées, conçues pour éveiller l’intérêt des élèves et
contribuer à parfaire leur bagage de connaissances.

Situé près du centre-ville de Thetford Mines, le Centre
historique de la mine King|KB3 offre aux visiteurs de
tous âges un site d’interprétation impressionnant. En
visitant les bâtiments de la première mine souterraine de
la région, rénovés en 2016, ce site permet de découvrir
le fonctionnement d’une mine et de ses équipements ainsi
que de profiter d’un point de vue panoramique à couper
le souffle de la ville de Thetford Mines et de ses environs.

Offre d’activités jeunesse :

Offre d’activités jeunesse :

▪
▪
▪

Visites des expositions en sciences et en histoire.
Ateliers éducatifs minéralogie, en sciences de la
Terre et en histoire.
NOUVEAU : Ateliers en classe sur la minéralogie

▪

De mai à octobre, visites des bâtiments miniers.

 418 335-2123, poste 231

 418 335-2123, poste 231

 service.educatif@museemineralogique.com

 service.educatif@museemineralogique.com

 www.museemineralogique.com

 www.museemineralogique.com

☺ Marie-Ève Béland

☺ Marie-Ève Béland

 711, boul. Frontenac Ouest, Thetford Mines

 240, rue Bennett Ouest, Thetford Mines
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Mise à jour

Bienfaits de la culture

Le Répertoire de l’offre culturelle jeunesse de
la MRC des Appalaches sera mis à jour à
chaque année avant la rentrée scolaire.
MODIFICATION
Les artistes, les écrivains et les organismes inscrits dans le
Répertoire auront le loisir d’apporter des corrections à
leur description et à leur offre d’activités jeunesse ou tout
simplement de se retirer. Ils doivent faire suivre par
courriel les corrections à apporter, au plus tard le 1er
août.

AJOUT D’UNE RESSOURCE
Il sera également possible à chaque année d’ajouter de
nouvelles ressources dans le Répertoire. Les artistes, les
écrivains et les organismes intéressés doivent déposer
leur dossier au plus tard le 1er août.

Un facteur de réussite scolaire et sociale
▪

Améliore les résultats scolaires des élèves plus
défavorisés sur le plan socioéconomique.

▪

Impact positif sur les aptitudes rédactionnelles, la
compréhension des mathématiques et le dossier
scolaire global.

▪

Meilleur taux de diplomation chez les élèves
exposés à des activités culturelles.

▪

Baisse significative des problèmes émotionnels.

▪

Accroissement du sentiment d’appartenance à
l’école.

▪

L’éducation aux arts chez les jeunes en fait des
citoyens plus engagés dans leur communauté.

▪

Augmente la reconnaissance par les pairs,
l’engagement dans des activités bénévoles ou
communautaires, la lecture quotidienne d’un journal
et à la participation au vote.

▪

Jeunes défavorisés s’étant frottés aux arts sont plus
nombreux à occuper des postes de direction, dans
l’enseignement et dans les professions médicales.

Le dossier de candidature doit comprendre une ou deux
photographies et un document, maximum de deux pages,
dans lequel l’artiste, l’écrivain ou l’organisme se
présente : discipline artistique, formation, expérience
avec la clientèle jeunesse, etc. Le document doit
également comporter de l’information sur les activités à
offrir : titre, objectif(s), descriptif, clientèle ciblée et
autres informations pertinentes. Il faut également inscrire
toutes les coordonnées de la personne ou de l’organisme
(adresse, téléphone et courriel). Les individus peuvent
joindre leur curriculum vitae.
Les activités doivent toucher l’une des différentes sphères
culturelles, tels que les lettres, les arts visuels, les métiers
d’art, les arts de la scène, l’histoire ou le patrimoine. Les
artistes, les écrivains et les organismes doivent résider sur
le territoire de l’une des 19 municipalités de la MRC des
Appalaches. Un comité de sélection évaluera les
candidatures.

POUR INFORMATION ET MISE À JOUR DU
RÉPERTOIRE :
Louise Nadeau, conseillère en
développement territorial
MRC des Appalaches
 418 332-2757, poste 234

Source: Firme de recherche Hill Strategies

 lnadeau@mrcdesappalaches.ca
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Entente de développement culturel
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