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Un espace favorisant l’expression  

artistique et culturelle 
 

Le local de la Maison de la Culture du Pic Champlain se situe au  
29, Place de l’église, Le Bic  

« La porte verte à l’arrière du Centre des loisirs du Bic » 

Bienvenue à toutes et à tous!!! 
 

Inscription à partir du 7 septembre 2015 
 
 

NB : Le déplacement des enfants entre l'école et la MCPC est sous 
 la responsabilité des parents en collaboration avec le professeur.  
Merci de dégager l’école de cette responsabilité. 

Cours de Djembé et Doundoun (adulte) 
Jouez de la musique en groupe et laissez-vous porter par le rythme. Le but 
premier est d'avoir du plaisir parce que c'est la meilleure manière 
d'apprendre. 
  

Professeur : Philippe Bois 
Groupe 1 : Débutant 
Horaire : Les lundis de 18h30 à 20h 
Groupe 2 : intermédiaire et avancé 
Horaire : Les lundis de 20h à 21h30 

À partir de la mi-octobre 
Lieu : local de la Maison de la Culture  
Coût : À déterminer 
             Possibilités de location d’instrument (en supplément). 
Inscription : (418) 724-5612 ou au percubois@hotmail.com 

Acro yoga, hula hoop et autres jongleries  
(7 ans et plus) 
Venez parfaire vos habiletés dans le monde du cirque! Plusieurs 
disciplines différentes seront abordées comme la jonglerie avec balles, 
diabolos, bâtons fleur, quilles, assiettes chinoises, le hula hoop, l’acro-yoga, 
etc. *Besoin d’un parent accompagnateur pour la tenue de l’activité* 
 

Professeur : Fany Fay 
Horaire : Les vendredis de 15h30 à 16h45  
Durée : 8 cours à partir du 2 octobre 
Lieu : Salle Curé Soucy  
Coût : 45$ 
Inscription : 418-740-3216 ou fanyfay@live.ca 

Mercredi matin en liberté  
Atelier pour tous les âges, parents, enfants, grands-parents… Venez 
peindre librement en vous laissant inspirer par vos propres idées ou par les 
idées des autres! Il y a aussi place au partage d’autres activités créatives 
(théâtre, danse, conte, etc.).  Matériel disponible sur place.  
 
Personnes ressources : Julie St-Pierre 
Horaire : Les mercredis de 9h30 à 11h30  
Durée : À partir du 30 septembre 
Lieu : Local de la Maison de la Culture 
Coût : Contribution volontaire 
Inscription : 418-735-2237 

Le Chœur Battant 
Les jeunes (ados et préados) motivés par l’univers du chant seront conquis 
par la beauté des harmonies vocales! Chansons françaises, folklore et 
musique classique à 2, 3 ou 4 voix. Le Chœur Battant est ouvert à l’ajout 
d’autres membres, filles ou garçons. Comme prérequis : aimer chanter, 
avoir le désir de faire partie d’une équipe et surtout avoir une bonne 
oreille. 
  

Professeur : Éthel Guéret 
Horaire : Les samedis de 11h30 à 13h 
Durée : 8 cours à partir du 17 octobre 
Lieu : École Mont-Saint-Louis 
Coût : À déterminer 
Inscription : 418-736-5173 / ethelgueret@hotmail.com 
 

Chorale du primaire (1ière à 6ième année) 
Pour le plaisir de découvrir le chant choral. Belle initiation! 
Bienvenue à tous et toutes! 
 
Professeur : Éthel Guéret 
Horaire : Les samedis de 10h30 à 11h15 
Durée : 6 cours à partir du 17 octobre 
Lieu : École Mont-Saint-Louis 
Coût : 35$ 
Inscription : 418-736-5173 / ethelgueret@hotmail.com 

 

Fanfare de percussion pour débutants 
(Batucada)    (De 6 à 106 ans!) 
Cours de percussion afro-brésilienne (Batucada ou samba) pour adultes et 
enfants (un adulte ou un enfant  peut venir seul à partir de 11 ans).   
 
Professeur : Jean-Étienne Joubert 
Horaire : Les mercredis de 18h15 à 19h15 
Durée : 6 cours à partir du 30 septembre 
Lieu : Local de la Maison de la Culture 
Coût : 35$  (rabais possible pour les familles) 
            Instruments fournis 
Inscription : 418-736-1290 ou jetjoub@gmail.com 

Cours de dessin (6 à 12 ans) 
Venez découvrir le monde du dessin avec l'auteur VoRo. Il vous 
enseignera les étapes de création d'une image, personnages, animaux  et 
décors tout en vous amusant avec vos dessins. Les intéressés par la BD 
pourront aussi bénéficier de ses conseils. 
 
Professeur : VoRo (Vincent Rioux) 
Horaire : Les mardis de 15h30 à 16h30 
Durée : 5 cours  à partir du 29 septembre 
Lieu : Local de la Maison de la Culture 
Coût : 50 $ 
Inscription : 418-736-8437 ou vincent_rioux@cgocable.ca 

 Cours privé de piano (tout âge,tout niveau) 
Apprentissage personnalisé en formation classique et/ou populaire. 
 
Professeur : Karine Guay 
Pianiste, enseignante de piano et de musique depuis 18 ans 
Lieu : locaux à déterminer 

Inscription : 418-736-0337 

 

Cours de guitare en groupe  
(tout âge, tout niveau) 
Venez apprendre la guitare en groupe : musique folk, populaire, 
country… Aucun prérequis nécessaire. 
 
Professeur : Yan Lévesque 
Horaire : À determiner 
Lieu : Local de la Maison de la Culture 
Coût : À déterminer 
Inscription : 418-750-2695 


