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La Maison de la culture du Pic Champlain est fière de vous 
présenter sa nouvelle programmation culturelle. Afin de mieux 
vous servir, nous avons établi des ententes : 

• avec la Ville de Rimouski pour des activités plus accessibles 
aux familles et une meilleure promotion ; 
• avec l’école Mont-Saint-Louis afin d’assurer la sécurité des jeunes lors 

de leur déplacement jusqu'à notre local après l’école ; 
• avec la Maison des jeunes du Bic afin d’améliorer l’offre d’activités 

auprès des adolescents. !
Par ailleurs, nous vous invitons à nous communiquer les projets ou 

initiatives que vous souhaitez voir éclore. Notre équipe s’engage à les 
soutenir autant que possible avec ses services, locaux et équipements. !

Nous vous invitons à vous inscrire aux activités du 13 au 17 janvier 
2014. À tous, un bon début d’année !

PR O G R A M M AT I O N  
C U LT U R E L L E

H I V E R  2 0 1 4 	
                          

VIVRE LA CULTURE, C’EST :


LE PLAISIR ⊛ LA DÉTENTE 

⊛ LE DÉPASSEMENT DE SOI ⊛


⊛ LA VIE DE GROUPE ⊛

Maison de la culture  
du Pic Champlain !418 732-8631 

culturebic@yahoo.ca 
www.culturebic.org !29, place de l’Église (C. P. 7) 

Rimouski (Le Bic) (Québec) G0L 1B0 
Le local est au sous-sol du Centre des loisirs Curé-
Soucy (derrière l’église/ancienne salle de quilles).

Réalisé en collaboration avec

La Maison des 
jeunes du Bic
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MODALITÉS D’INSCRIPTION !
 La Maison de la culture du Pic Champlain réalise cette programmation culturelle en 
collaboration avec ses partenaires. Aussi, pour faire l’inscription aux cours, veuillez contacter 
directement, selon le cas, la Ville de Rimouski ou le formateur tel qu’indiqué à la rubrique 
« inscription » de la description du cours. !
Pour de l’information supplémentaire 
 Veuillez noter que la Maison de la culture n’effectue aucune prise d’inscription. 
Toutefois, nous vous guiderons avec plaisir afin de vous permettre de profiter de vos loisirs 
culturels préférés. Pour des renseignements ou de l’aide, veuillez communiquer avec : !

Sébastien Côté, coordonnateur des arts communautaires 
Maison de la culture du Pic Champlain 

418 732-8631 
culturebic@yahoo.ca. !

Période d’inscription 
 La période d’inscription pour la programmation culturelle de l’hiver 2014 est du 
13 janvier jusqu’au 17 janvier (lundi au vendredi). !
 La politique du « premier arrivé / premier inscrit » s’applique. Après la date limite du 
17 janvier, il sera exceptionnellement possible de s’inscrire par téléphone au cas par cas. !
Inscription à la Ville de Rimouski 
 Voici comment vous inscrire aux cours réalisés en collaboration avec la Ville de Rimouski 
(pour les cours identifiés comme tels à la rubrique « inscription » de la description) : !

OPTION 1.A : SUR INTERNET 
• Le service est disponible du 13 janvier 8 h 30 au 17 janvier à minuit ; 
• Ayez en main une carte de crédit Visa ou MasterCard ; 
• Accédez au site web de la Ville de Rimouski (www.ville.rimouski.qc.ca) ; 
• Cliquez sur le lien d’accès rapide « Inscription aux activités de loisirs » ; 
• Suivez les consignes et sélectionnez vos « Ateliers culturels Bic » désirés ; 

- Pour un soutien technique, composez le 418 724-3157 (sur les heures de bureau) . !
OPTION 1.B : PAR TÉLÉPHONE 

• Le service est disponible du 13 janvier au 17 janvier de 8 h 30 à 16 h 30 ; 
• Appelez Mme Karine Gagnon, secrétaire, au 418 724-3157 ; 
• Payez au Service des loisirs dans les 24 h (ou ayez en main une carte de crédit Visa ou 

MasterCard). !
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Inscription auprès des formateurs 
 Voici comment vous inscrire aux cours réalisées en collaboration avec des formateurs 
indépendants (pour les cours identifiés comme tels à la rubrique « renseignements et inscription » 
de la description) : !

OPTION 2 : PAR TÉLÉPHONE AUPRÈS DES FORMATEURS INDÉPENDANTS 
• Le service est disponible du 13 janvier au 17 janvier ;  
• Contactez le formateur au numéro de téléphone indiqué dans la description ; 
• Effectuez le paiement de votre inscription au premier cours. !

En cas d’annulation 
 Le responsable de l’inscription s’engage à vous avertir et à vous rembourser en cas 
d’annulation du cours. Vous devez vous présenter sur place au lieu et au moment indiqués dans la 
programmation à moins de recevoir un appel. !
 En cas de retrait d’un participant après l’inscription (par exemple pour cause de maladie 
ou de blessure), des frais d’administration et des conditions peuvent s’appliquer. !!

TABLEAU SYNTHÈSE DES COURS OFFERTS (PAR JOUR) 

!
Notes : 

* Pour ces activités, l’entente avec le Service de garde Amilouis s’applique. 
**Le prix indiqué est le coût minimum.Il peut varier selon l’âge et le lieu de résidence du 
participant. Voir la description du cours pour les détails. !!

Titre du cours Clientèle JOUR Heure 
de début

Sem. Prix** Inscription Détails

Djembé - débutant 16 ans et + lundis 18 h 30 10 120 $ 724-5612 p. 8

Djembé - intermédiaires 16 ans et + lundis 20 h 10 120 $ 724-5612 p. 8

Arts plastiques 6 à 12 ans mardis 15 h 30* 8 48 $ Ville p. 6

Art culinaire 7 à 11 ans mercredis 15 h 30* 5 44 $ Ville p. 6

Construction d’une 
chaloupe (NOUVEAU)

12 à 17 ans mercredis 19 h 5 69 $ Ville p. 7

Cuisine ados (NOUVEAU) 12 à 17 ans mercredis 19 h 5 59 $ Ville p. 7

Éveil musical 4 à 5 ans samedis 10 h 30 8 36 $ Ville p. 5

Ensemble vocal 9 à 17 ans samedis 11 h 30 8 42 $ Ville p. 8
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DESCRIPTION DES COURS !
POUR LES TOUT PETITS 

!
Éveil musical 
• Du	  8	  février	  au	  12	  avril	  /	  Congé	  les	  1er	  et	  8	  mars 
• Les samedis de 10 h 30 à 11 h 30 
• 1 h par semaine pendant 8 semaines 
• École Mont-Saint-Louis (local de musique) | 136, rue de la Grotte / Rimouski (Le Bic) !
Contenu :  
Oyez, oyez ! Partez à l'aventure sur le bateau de l'éveil musical. Amélie Berger, votre capitaine 
vous invite à vivre un voyage inoubliable avec les copains, Monsieur Do et compagnie. Ici, nous 
chantons, dansons et faisons l'apprentissage du rythme, des sons et des instruments grâce à des 
activités simples et, surtout, amusantes. Attention, ce bateau musical s'adresse spécifiquement 
aux jeunes marins de 4 à 5 ans. Venez explorer les différentes facettes de la musique ! !
Coûts (matériel inclus) : 

— résident : 36 $ ; 
— non-résident : 90 $. !

Inscriptions : à la Ville de Rimouski !
Participants : 5 au minimum et de 9 au maximum !!
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POUR LES JEUNES 

!
Arts plastiques 
• Du	  4	  février	  au	  1er	  avril	  /	  Congé	  le	  4	  mars 
• Les mardis de 15 h 30 à 17 h 30 
• 2 h par semaine durant 8 séances 
• Maison de la culture du Pic Champlain !
Contenu :  
Les enfants de 6 à 12 ans seront amenés à 
explorer différents médiums et à créer selon 
les thèmes proposés. Ces activités de création 
seront réalisées avec Caroline Jacques, artiste-
peintre et enseignante, et Sandra Vuaillat, 
artiste en art visuel. Pour l'enfant, c'est un 
terrain d’expériences fertiles afin de lui 
permettre d'exercer son regard, de reproduire 
et d'interpréter le monde et d'exprimer ses 
émotions. Le cours est donné en lien avec le 
projet Autour de l'arbre. Un vernissage se 
tiendra au dernier cours. !
À noter : les enfants doivent apporter un 
sarrau ou une vieille chemise à chaque séance. !
Coûts (matériel inclus) : 

— résident : 48 $ ; 
— non-résident : 120 $. !

Inscriptions : à la Ville de Rimouski !
Participants : 6 au minimum et 15 au 
maximum 
 

Art culinaire 
• Du 29 janvier au 26 février 
• Les mercredis de 15 h 30 à 17 h 30 (NOUVEAU) 
• Lundi 24 février/Congé mercredi 26 février 
• 2 h par semaine durant 5 séances 
• Centre des loisirs Curé-Soucy (cuisine) 

29, place de l’église / Rimouski (Le Bic) !
Contenu :  
Apprenez à cuisiner et à explorez l'univers 
passionnant des goûts et des saveurs avec 
Colette Schoonbroodt et Sandra Vuaillat, 
passionnées de cuisine et d'éducation. Votre 
enfant de 7 à 11 ans développera ses goûts, sa 
curiosité alimentaire (mais aussi culturelle et 
géographique),  apprendra à travailler en 
cuisine en toute sécurité et, surtout, à 
travailler en équipe... dans le plaisir et la 
créativité. !
À noter : veuillez nous signaler toute allergie 
alimentaire. !
Coûts (matériel inclus) : 

— résident : 44 $ ; 
— non-résident : 110 $. !

Inscriptions : à la Ville de Rimouski !
Participants : 8 au minimum et 10 au 
maximum 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!
POUR LES ADOLESCENTS  

!
Construction d’une chaloupe 
(NOUVEAU) 
• Du 7 mai au 4 juin 
• Les mercredis de 19 h à 20 h 30 
• 1 h 30 par semaine durant 5 séances 
• Maison des jeunes du Bic 
145, rue Louis-Joseph-Plante / Le Bic !
Contenu :  
Tu es un ado habile de tes mains et qui rêve 
de concret ? Viens faire un projet d'équipe 
avec les artisans-chaloupiers Daniel St-Pierre 
et Pierre-Luc Morin. Tu découvriras les 
rudiments du travail du bois, les étapes 
d’assemblage d'une chaloupe et les bases de la 
navigation. Tu travailleras en toute sécurité. 
Le but est de mettre l’embarcation à l’eau 
dans un proche futur. Cela, dans l'esprit de 
découverte ayant habité Champlain et ses 
matelots de la Don-de-Dieu pendant leur 
exploration du Bic et de ses environs. Ce 
cours est en lien avec le projet Voyag'Art et 
est réalisé en collaboration avec la Maison des 
jeunes du Bic et l'Atelier Daniel St-Pierre. !
Coûts (matériel inclus) : 

— résident : 69 $ (12 à 13 ans), 
79 $ (14 à 17 ans) ; 

— non-résident : 172 $ (9 à 13 ans), 
 198 $ (14 à 17 ans). !

Inscriptions : à la Ville de Rimouski !
Participants : 4 au minimum et 4 au 
maximum 

!
Cuisine ados (NOUVEAU) 
• Du 12 mars au 9 avril 
• Les mercredis de 19 h à 21 h 
• Lundi 24 février/Congé mercredi 26 février 
• 2 h par semaine durant 5 séances 
• Maison des jeunes (cuisine) | 145, rue 

Louis-Joseph-Plante / Rimouski (Le Bic) !
Contenu :  
Apprenez à cuisiner en découvrant les 
techniques de base et en explorant les saveurs 
du monde avec Colette Schoonbroodt et 
Sandra Vuaillat. Ce cours, spécialement pensé 
pour les ados, vous permettra de gagner en 
autonomie. Savez-vous improviser un repas 
avec le contenu du frigo ? Pour favoriser votre 
débrouillardise et bien manger, venez vous 
laisser inspirer par les trucs et astuces de nos 
chefs. Ce cours est donné en collaboration 
avec la Maison des jeunes du Bic. !
À noter : veuillez nous signaler toute allergie 
alimentaire. !
Coûts (matériel inclus) : 

— résident : 59 $ (12 à 13 ans), 
 68 $ (14 à 17 ans) ; 

— non-résident : 147 $ (12 à 13 ans), 
 169 $ (14 à 17 ans). !

Inscriptions : à la Ville de Rimouski !
Participants : 6 au minimum et 10 au 
maximum 

!
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Ensemble vocal 
• Du	  8	  février	  au	  12	  avril	  et	  le	  23	  juin	  /	  
Congés	  les	  22	  février,	  1er	  et	  8	  mars 

• Les samedis de 11 h 30 à 13 h 
• 1 h 30 par semaine durant 8 séances 
• École Mont-Saint-Louis (local de musique) | 

136, rue de la Grotte / Rimouski (Le Bic) !
Contenu :  
Éthel Guéret invite les jeunes de 9 ans et plus 
de la région à chanter en ensemble. Les jeunes 
motivés par l’univers du chant seront conquis 
par le plaisir des harmonies vocales ! Au 
programme : étude de la musicalité, de la 
technique vocale, du solfège, de la diction 
française, du mouvement en scène et de la 
poésie. Le répertoire abordé est constitué de 
chansons françaises, de folklores, de musique 
classique et populaire à deux, trois ou quatre 
voix. 
  
Exigences : avoir une voix juste et une bonne 
oreille.  !
Coûts (matériel inclus) : 

— résident : 42 $ (9 à 13 ans), 
 49 $ (14 à 17 ans) ; 

— non-résident : 106 $ (9 à 13 ans), 
 122 $ (14 à 17 ans). !

Inscriptions : à la Ville de Rimouski !
Participants : 6 au minimum et 30 au 
maximum 
 !!!!!!!

POUR LES ADULTES 

Djembé 
• Du 3 février au 7 avril	  
• 1 h 30 par semaine durant 10 séances	  !
Groupe 1 : débutants 
• Les lundis de 18 h 30 à 20 h !
Groupe 2 : intermédiaires 
• Les lundis de 20 h à 21 h 30 !
Lieu : Maison de la culture du Pic Champlain 
29, place de l’église / Rimouski (Le Bic) !
Contenu :  
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. Pour les 16 ans et plus. !
Groupe 1 : débutants 
Apprentissage des techniques de frappes, des 
principaux rythmes africains et de multiples 
polyrythmies.  !
Groupe 2 : intermédiaires 
Exploration de rythmes et de polyrythmies 
plus complexes. Apprentissage des dunduns 
(tambours traditionnels joués avec les 
djembés). !
Coûts : 

— 120 $ ; 
— Voir le formateur pour les possibilités de 

location d’instrument (en supplément). !
Renseignements et inscription :  
Philippe Bois, formateur au 418 724-5612 ou 
au percubois@hotmail.com !
Participants : groupes de 5 au minimum et 
10 au maximum
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