
 

 

Le vendredi 20 mars 2015 

de 8 h 45 à 15 h 45 
 

à la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion 

546, boulevard Laure, Sept-Îles 
 

 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom :  

Fonction :  

Organisme :  

Téléphone :   Courriel : 
  

Coût d’inscription : 20 $ (incluant le dîner)                                             Ci-joint un chèque au montant de 20 $ ☐ 

*Spécifier si allergies alimentaires ☐ 

La réception de votre paiement confirme votre inscription. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 À retourner avant le 16 mars 2015 à 16 h 00 
                                                        Par télécopieur : 418 296-1457 
                                                     ou par courriel : secretariat@culturecotenord.com 
                                                     ou par la poste : 22, place La Salle 1er étage 
                                                                                   Baie-Comeau (Québec)  G4Z 1K3 

 

* Les étudiants de niveau collégial, les représentants d’organismes sans but lucratif et de centres de la petite enfance ainsi 
que les artistes, artisans et écrivains dont les frais de déplacement pour leur participation au Forum ne seront remboursés 
d’aucune autre source, quelle qu’elle soit, pourraient se prévaloir d’une aide pour leur déplacement. Veuillez communiquer 
avec le CRCCCN avant la tenue du forum afin de valider votre admissibilité. 

   
Une initiative du CRCCCN en collaboration avec la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord et le Forum Jeunesse Côte-Nord 

Le CRCCCN reçoit le soutien du ministère de la Culture et des Communications. 

 

Parmi ces 4 thèmes d’atelier, veuillez en choisir 2 
 

 
 

 

 
 

 

Atelier 1 -  Art et culture à l’école                               ☐ 
Qu’est-ce qu’un bon projet artistique ou culturel dans le 
milieu scolaire? Comment peut-on s’assurer de 
transmettre l’information au bon destinataire? Existe-t-il 
un type de présentation à privilégier pour transmettre 
cette information?  

 

Atelier  2 - Bâtir des ponts                                            ☐ 
Municipalités, acteurs culturels, communautés, centres 
de la petite enfance et milieu scolaire offrent des 
activités d’éveil aux arts. Quels rôles précis jouent-ils? 
Qui fait quoi et de quelle manière? Comment créer des 
liens et de la synergie entre ces différents intervenants?  

 

Atelier  3 -  Quand l’art se rapproche de la petite enfance                 ☐             
Comment favoriser l’exploration du monde de la création dans un centre 
de la petite enfance ou en milieu de garde familial? Y aurait-t-il un modèle 
à créer afin que les enfants de 0 à 6 ans aient accès à l’art et puissent 
mettre en valeur leur potentiel créateur? 

 

Atelier 4 -  Accès à la culture et  petits milieux, créativité  oblige! ☐             

Le contact des jeunes avec les arts et la culture dans les municipalités 
peu populeuses et éloignées les unes des autres représente un défi 
quotidien. Comment y arriver quand la masse critique n’y est pas? 
Comment pallier le manque de ressources et maximiser celles en place? 
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