
Le 20 octobre 2015
à la Maison des Arts Desjardins de Drummondville

(175, rue Ringuet)

Pour informations : 
819-606-0313 poste 223

info@culturecdq.ca 

f o r m u l a i r e  d ’ i n s c r i p t i o n

et

F  rumo

Une présentation de

Nom : 

Organisme (s’il y a lieu) : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel : 

       Ci-inclus un paiement de 30 $ / participant

       Veuillez m’envoyer une facture pour le montant de l’inscription 
      * Notez que la réception du paiement confirme votre inscription. 

Choix d’atelier 
Vous aurez l’occasion de participer à deux ateliers au cours de la journée. Veuillez indiquer votre préférence 
de 1 à 4 parmi les thématiques ci-dessous (1 étant votre premier choix). Nous tenterons de vous inscrire 
dans vos deux premiers choix d’ateliers, mais nous nous réservons le droit de répartir les groupes en 
fonction du nombre d’inscriptions reçues. 

       Atelier A : La culture dans le cadre familial
Comment la famille joue-t-elle son rôle de premier transmetteur de culture ? Comment peut-elle devenir un foyer d’éveil, de 
découverte et d’expérimentation, et mettre en place les conditions pour que les enfants grandissent comme citoyens culturels ?

       Atelier B : La culture et les arts en milieu scolaire
Comment la dimension culturelle est-elle intégrée à l’apprentissage et l’enseignement ? Comment les mesures 
d’accès à la participation répondent-ils aux besoins des élèves de la région ? Comment l’offre régionale 
de programmes académiques spécialisés en arts se situe-t-elle ?

       Atelier C : L’accessibilité à la culture en milieu rural
Comment les arts et la culture se vivent-ils en milieu rural ? Comment la répartition 
de l’offre culturelle sur le territoire centricois influence-t-elle la participation des jeunes à celle-ci ?

       Atelier D : Culture et identité régionale 
Comment l’art et la culture contribuent-ils au développement de l’identité centricoise ? 
Comment peuvent-ils susciter le sentiment d’appartenance des jeunes à la région ? 

Veuillez compléter ce formulaire et le retourner avec votre paiement à : 
Par la poste : 
Culture Centre-du-Québec
17600, rue Béliveau, bureau 201
Bécancour (Québec) G9H 0M4

Par courriel : info@culturecdq.ca

Par télécopieur : (819) 606-0366
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