Cours et ateliers offerts aux Îles-de-la-Madeleine – Hiver 2020
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 hiver.
Pour information ou inscription, contactez directement le formateur.

DANSE CRÉATIVE - CONTEMPORAINE - BALLET – HIP - HOP - MISE EN FORME – COMBO CHORÉO
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 jeudi et le samedi selon le groupe d’âge
Inscriptions?
Au Gym du Centre, les 14 et 15 décembre 2019
Début des cours?
Samedi 18 janvier 2020
Pour info?
Page Facebook Coopérative École Cindy-Mae Danse ou 418-986-1355

ÉCOLE DE CIRQUE
Pour qui?
Type de cours?
Où?
Inscriptions?
Début des cours?
Pour info?

Enfants (à partir de 2 ans) et adultes
En groupe
Au gymnase de la Polyvalente
Les 14 et 15 janvier 2020
Au bureau de l’École de cirque Centre Récréatif de l’Étang-du-Nord, 2e étage ou en ligne
Samedi 18 janvier 2020
418 986-3083 poste 317
Facebook: www.facebook.com/ecoledecirquedesiles
Site internet: www.ecoledecirquedesiles.com

PIANO - GUITARE– ACCORDÉON
Découvrir la musique à tous âges! Apprentissage sans stress et choix de trois instruments de musique.
Avec qui?
Pour qui?
Type de cours?
Quand?
Où?
Combien ?
Début des cours?
Pour s’inscrire?

Lise Gaudet, pianiste, compositrice et accordeure de piano
À partir de 6 ans. Bienvenue aux personnes plus âgées!
Cours individuel ou en duo. À l’oreille et / ou avec partitions
Du lundi au vendredi de 10h à 21h
École de Musique Lise Gaudet, 848 chemin Bassin (près de l’épicerie Jalco)
300$ / session. 10 cours de 1 heure. Prévoir l’achat de photocopies (10$).
175$ / ½ session 5 cours
20 janvier 2020
Inscription en tout temps. 418 969-1916 ou lise.gaudet2017@gmail.com.
Suivez la page Facebook de l’École de musique Lise Gaudet

SHOW D’BOUCANE – ÉCOLE DE POTERIE ET RAKU
Réservation avec dépôt requise. Nombre de places limité.
Possibilité d’initiation et pratique à l’atelier. Détails et tarifs sur demande.
TOURNAGE : Semi-privé 8 semaines
Avec qui?
Annie-Cécile Tremblay - Show d’boucane école de poterie et de raku
Pour qui?
12 ans et +
Quand?
Lundi 18h30 - 21h30; Mardi 18h30 - 21h30
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
480 $ + taxes, incluant matériel et cuissons
Début des cours?
2 mars 2020
Pour s’inscrire?
514-824-8863
Plus de détails ?
www.showdboucane.ca,
facebook.com/showdboucane
TOURNAGE : Semi-privé 4 semaines
Avec qui?
Annie-Cécile Tremblay - Show d’boucane école de poterie et de raku
Pour qui?
12 ans et +
Quand?
Mercredi 18h30 - 21h30
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
240 $ + taxes, incluant matériel et cuissons
Début des cours?
4 mars 2020
Pour s’inscrire?
514-824-8863
Plus de détails ?
www.showdboucane.ca;
facebook.com/showdboucane
FAÇONNAGE : Semi-privé 8 semaines
Avec qui?
Annie-Cécile Tremblay - Show d’boucane école de poterie et de raku
Pour qui?
12 ans et +
Quand?
Samedi 10h – 13h
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
480 $ + taxes, incluant matériel et cuissons
Début des cours?
7 mars 2020
Pour s’inscrire?
514-824-8863
Plus de détails ?
www.showdboucane.ca;
facebook.com/showdboucane
FAÇONNAGE : Semi-privé 4 semaines
Avec qui?
Annie-Cécile Tremblay - Show d’boucane école de poterie et de raku
Pour qui?
12 ans et +
Quand?
Samedi 14h – 17h
Où?
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
Combien ?
240 $ + taxes, incluant matériel et cuissons
Début des cours?
7 mars 2020
Pour s’inscrire?
514-824-8863
Plus de détails ?
www.showdboucane.ca
facebook.com/showdboucane
PARTY DE CUISINE
Avec qui?
Pour qui?
Type de cours?
Quand?
Où?
Combien ?
Pour s’inscrire?
Plus de détails ?

Annie-Cécile Tremblay -Show d’boucane école de poterie et de raku
Pour tous
Petits groupes, ateliers de 3 heures
Samedi 9 mai, 14h -17h – céramique café inusité
Samedi 16 mai, 14h -17h – assiettes et bols à la plaque
30 chemin du P’tit bois sud, Bassin
60 $ + taxes / ateliers
514-824-8863
www.showdboucane.ca;
facebook.com/showdboucane

Saviez-vous que depuis 2016, le Fonds Accès-Loisirs permet aux jeunes madelinots de participer aux activités de loisir en
offrant un soutien financier aux familles en situation de vulnérabilité.
Pour information : Entraide Communautaire des Iles, 418-986-3240, entraidecommunautairedesiles@tlb.sympatico.ca
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

