
INSCRIPTION : du lundi 9 janvier, 8 h 15, au mardi 10 janvier, minuit, en ligne 

ou par téléphone sur les heures d’ouverture de bureau au 418 724-3157. 
 
 

Les ateliers culturels 
de la Ville de Rimouski 

 

 

Ateliers pour les enfants et les adolescents   Programmation hiver-printemps 2023 

  

BD   

 

Horaire Dates Durée Coût 

Samedi, de 15 h 30 à 17 h 

(9 à 12 ans) 
Niveau scolaire : primaire   

28 janvier au 15 avril 
(Pas de cours le 4 mars et le 8 avril)   

10 semaines 
47,25 $/résident 

115,25 $/non-résident 

Exploration des différentes étapes de la création d’une bande dessinée pour démystifier cet art!  

Survol des techniques de dessin nécessaires pour réaliser une courte histoire :  

création de personnages, plans de vues, découpage de la planche, etc. 

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-215 | Entrée : porte 4 

 

 

 

Dessin 
Horaire Dates Durée Coût 

Samedi, de 9 h à 10 h 30 

(6 à 8 ans)  

28 janvier au 15 avril 
(Pas de cours le 4 mars et le 8 avril)   

10 semaines 
47,25 $/résident 

115,25 $/non-résident  

Samedi, de 11 h à 12 h 30 

(9 à 12 ans) 
Niveau scolaire : primaire 

Samedi, de 13 h 30 à 15 h  

(12 à 17 ans) 
Niveau scolaire : secondaire 

Exploration et apprentissage du dessin laissant libre cours à l’imagination. 

Notions simples pour bonifier son coup de crayon et progresser à son rythme. 

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-215 | Entrée : porte 4 

 

 

 

 

 

 
   

     

 

 

     Dessin 

  

https://rimouski.ca/inscriptionloisirs


INSCRIPTION : du lundi 9 janvier, 8 h 15, au mardi 10 janvier, minuit, en ligne 

ou par téléphone sur les heures d’ouverture de bureau au 418 724-3157. 
 
 

 

Initiation au théâtre   

 

Horaire Dates Durée Coût 

Samedi, de 13 h à 14 h 30 

(6 à 8 ans) 
28 janvier au 15 avril 

(Pas de cours le 4 mars et le 8 avril)   
10 semaines 

56,50 $/résident 

144,50 $/non-résident  

Exploration de l’art du théâtre par une série de jeux et d’exercices  

inspirés de différentes techniques théâtrales.  

Lieu : Édifice administratif de Rimouski-Est - 540, rue Saint-Germain Est - 2e étage 

 

   Théâtre 

 

Théâtre 
Horaire Dates Durée Coût 

Samedi, de 9 h à 11 h 30 

(9 à 12 ans) 
Niveau scolaire : primaire 

28 janvier au 29 avril 
(Pas de cours le 4 mars et le 8 avril)   

 

12 semaines  

165,50 $/résident 

414 $/non-résident 
Samedi, de 15 h à 17 h 30 

(12 à 17 ans) 
Niveau scolaire : 

secondaire  

 

Pratique et interprétation d’une courte pièce de théâtre à la fin de l’atelier. Exploration des  

concepts du corps, de la voix, de l’espace et des objets. Notions du personnage, du jeu  

et du langage dramatique. 

 

Mémorisation de textes à la maison et participation assidue aux ateliers requises. 

 

Lieu : Édifice administratif de Rimouski-Est - 540, rue Saint-Germain Est - 2e étage 

 

 

  

https://rimouski.ca/inscriptionloisirs


INSCRIPTION : du lundi 9 janvier, 8 h 15, au mardi 10 janvier, minuit, en ligne 

ou par téléphone sur les heures d’ouverture de bureau au 418 724-3157. 
 
 

 

Improvisation 

Horaire Dates Durée Coût 

Dimanche, de 15 h à 16 h 30  

(9 à 12 ans) 
Niveau scolaire : primaire 

5 février au 23 avril 
(Pas de cours le 5 mars et le 9 avril)   

10 semaines 
47,25 $/résident 

115,25 $/non-résident 

Activités d’improvisation théâtrale, règles et création de personnages. 

Lieu : Édifice administratif de Rimouski-Est - 540, rue Saint-Germain Est - 2e étage 

      

       Impro 

 

Poterie 

Horaire Dates Durée Coût 

Samedi, de 9 h à 10 h 30 

(6 à 12 ans) 
Niveau scolaire : primaire 

21 janvier au 1er avril 
(Pas de cours le 4 mars)   

10 semaines 
 

56,50 $/résident 

144,50 $/non-résident  
Samedi, de 11 h à 12 h 30 

(12 à 17 ans) 
Niveau scolaire : secondaire 

21 janvier au 1er avril 
(Pas de cours le 4 mars)   

10 semaines 

 

Apprentissage des différentes étapes de réalisation de pièces en argile : méthodes de 

façonnage, de décoration et d’émaillage. Viens mettre à profit ta créativité  

en fabriquant de tes mains tes propres pièces. 

 
Matériel nécessaire pour l’atelier : Couvre-tout ou tablier 

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé | 77, 2e Rue Ouest | Local B-212 | Entrée : porte 4 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Poterie 

https://rimouski.ca/inscriptionloisirs

