Cours et ateliers offerts aux Îles-de-la-Madeleine – Automne 2018
Le Service loisir, culture et vie communautaire de la Municipalité des Îles et Arrimage présentent cette offre de
cours d’art et de loisir culturel qui se dérouleront aux Îles-de-la-Madeleine cet automne.
Pour information ou inscription, consultez directement le formateur.

ACCOMPAGNEMENT / PROJET CRÉATIF
Avec qui?
Nathaël Molaison
Pour qui?
Artistes amateurs et professionnels
Type de cours?
Individuel.
Quand?
Selon les disponibilités
Où?
À voir avec l’artiste
Combien?
75 $ / rencontre.
Début des cours?
En tout temps
Pour inscription?
nathaelmolaison@gmail.com ou visitez le saluerlamer.com pour plus de détails.
ATELIER DE CRÉATION PERSONNALISÉ : Écriture et arts multi
Avec qui?
Nathaël Molaison
Pour qui?
Artistes amateurs et professionnels
Type de cours?
Individuel.
Quand?
Selon les disponibilités
Où?
À voir avec l’artiste
Combien?
90 $ / rencontre (forfaits disponibles sur saluerlamer.com)
Début des cours?
En tout temps
Pour inscription?
nathaelmolaison@gmail.com ou visitez le saluerlamer.com pour plus de détails.
BALADI
Avec qui?
Pour qui?
Type de cours?
Quand?
Où?
Combien?
Début des cours?
Pour s’inscrire?

Linda Vigneault
e
e
e
Jeunes niveau primaire (4 , 5 et 6 année) et adultes
Groupe de 10 personnes
Jour et soir
Au Gym (Dojo Poirier)
Variable (maximum 140 $)
Semaine du 30 septembre
418-937-5837 ou baladilinda@hotmail.com

CERCLE DE CHANT TRAD
Apprentissage des répertoires et de l’historique des chansons traditionnelles des Îles et d’ailleurs
Avec qui?
Danielle Martineau
Pour qui?
Adultes
Type de cours?
Groupe
Quand?
Les mardis soirs de 19h à 20h30
Où?
L’Étang-du-Nord
Combien?
80$ / 10 rencontres, 10$ / à l’unité
Début des cours?
2 octobre 2018
Pour inscription?
418 986-2451
DANSE CRÉATIVE - CONTEMPORAINE - BALLET – HIP - HOP ET MISE EN FORME
Avec qui?
Coopérative École Cindy-Mae Danse
Pour qui?
Pour tous à partir de 3 ans
Où et Quand?
Gym du centre (405 route 199) du lundi au samedi dépendant du groupe d'âge.
Inscriptions?
Au Gym du Centre, les 8 et 9 septembre
Début des cours?
15 septembre .
Pour info?
Page facebook Coopérative École Cindy-Mae Danse ou 418-986-1355

ÉCOLE DE CIRQUE
Pour qui?
Enfants (à partir de 2 ans) et adultes
Type de cours?
En groupe
Quand et combien ? Les samedis et dimanches (consultez le site de L’École de cirque des Iles pour l’horaire et
les tarifs)
Où?
Au gymnase de la Polyvalente
Début des cours?
Le 15 septembre
Pour s’inscrire?
418 986-3083 poste 317
Facebook: www.facebook.com/ecoledecirquedesiles
Site internet: www.ecoledecirquedesiles.com
LE PLAISIR DE CHANTER : Confort, présence et confiance
Avec qui?
Danielle Martineau, auteur-compositrice et interprète professionnelle depuis 32 ans
Pour qui?
Adultes
Type de cours?
Individuel
Quand?
Horaire à déterminer avec la personne
Où?
L’Étang-du-Nord
Combien ?
25 $ / heure, 70 $ / 3 cours
Début des cours?
Début Octobre 2018
Pour s’inscrire?
418-986-2451 ou tradvivant@gmail.com.
PIANO - GUITARE (initiation) – ACCORDÉON-PIANO (initiation)
Découvrir la musique à tous âges! Apprentissage sans stress et choix de trois instruments de musique.
Avec qui?
Lise Gaudet, pianiste, accordeure et compositrice de 2 cds musicaux
Pour qui?
À partir de 6 ans. Bienvenue aux personnes plus âgées!
Type de cours?
Cours individuel et / ou en duo. À l’oreille et / ou avec partitions
Quand?
Du lundi au vendredi de 9h à 21h (am, pm ou soirée)
Où?
École de Musique Lise Gaudet, 848 chemin Bassin (près de l’épicerie Jalco)
Combien ?
30$ / cours ou 300$ pour la session Automne 2018 (reçus d’impôt). Prévoir l’achat de livres
de musique.
Début des cours?
Du 8 octobre au 14 décembre 2018
Pour s’inscrire?
Inscription en tout temps. 418 969-1916 ou lise.gaudet2017@gmail.com.
Suivez la page facebook de l’École de musique
PIANO – ACCORDÉON
Avec qui?
Pour qui?
Où?
Combien ?
Début des cours?
Pour s’inscrire?

Guylaine Coderre
Pour tous
À déterminer
30$ / h.
N tout temps
514-271-3354 ou guylainecoderre@gmail.com

POTERIE – Show d’boucane école de poterie et de raku (Annie-Cécile Tremblay)
Poterie-tournage
Pour qui?
12 ans et plus
Type de cours?
Semi-privé (2 personnes)
Quand?
Mercredi et jeudi 18h à 21h, samedi 9h à 12h et 14h à 17h
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
450 $ / 10 cours
Début des cours?
Le 10 octobre 2018
Pour s’inscrire?
514-824-8863 ou anycetremblay@gmail.com
Party de cuisine – technique de décor / engobe
Pour qui?
12 ans et plus
Type de cours?
Groupe (8 personnes)
Quand?
Dimanche 14 octobre, 13h à 17h
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
60 $ / cours
Début des cours?
14 octobre 2018
Pour s’inscrire?
514-824-8863 ou anycetremblay@gmail.com

Party de cuisine – façonnage / assiettes carrées
Pour qui?
12 ans et plus
Type de cours?
Groupe (6 personnes)
Quand?
Dimanche : 28 octobre et 11 novembre, 13h à 17h
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
75 $ / cours
Début des cours?
28 octobre 2018
Pour s’inscrire?
514-824-8863 ou anycetremblay@gmail.com
Party de cuisine – façonnage / bols sur formes
Pour qui?
12 ans et plus
Type de cours?
Groupe (6 personnes)
Quand?
Dimanche : 4 novembre et 11 novembre, 13h à 17h
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
75 $ / cours
Début des cours?
4 novembre 2018
Pour s’inscrire?
514-824-8863 ou anycetremblay@gmail.com

SOUTIEN À LA CRÉATION
Avec qui?
Où?
Combien ?
Début des cours?
Pour s’inscrire?

Guylaine Coderre
À déterminer
30$ / h.
En tout temps
514-271-3354 ou guylainecoderre@gmail.com

TAI-CHI TAOISTE
Havre-Aubert, à la Palestre du Centre Multifonctionnel
lundi de 9h30 à 11h30, classe débutante et continue, à partir du 10 septembre
Cap-aux-Meules, au gymnase du Centre Jos Lebourdais
mardi de 9h30 à 11h30, classe débutante, à partir du 11 septembre et pratique continue
mercredi de 18h45 à 20h45, classe débutante et continue, à partir du 12 septembre
samedi de 9h30 à 11h30, classe débutante et continue, accueil en tout temps
Grande-Entrée, au Capitole de l’Est
jeudi de 18h45 à 20h45, classe débutante et continue, à partir du 13 septembre.
Essai sans obligation à la première visite et accueil en tout temps
Pour plus d'information, consultez le www.taichitaoiste.org ou composez le 418-986-5097

Cette offre de cours est publiée deux fois par année, en janvier et en septembre. Pour y annoncer vos activités, contacter
Arrimage.
INFORMATION :

Arrimage, 418-986-3083 – info@arrimage-im.qc.ca
Service loisir, culture et vie communautaire, 418 986-3100, poste 121

