
Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

CONNAISSANCES
PERSONNELLES
UN AÎNÉ AVISÉ
Aîné et proche aidant
En novembre date à venir au Centre Bombardier

Le programme Aîné-Avisé vise à sensibiliser les aînés et le public en général à la maltrai-
tance, la fraude et l’intimidation envers les personnes aînées.

ATELIER CULINAIRE POUR ADOS
12-17 ans
Tous les derniers jeudis du mois, 17 h, Carrefour des Jeunes 

Viens concocter un bon repas avec nous!

EXTRA FORMATION
Pour tous ou selon la catégorie 
Dates selon programmation, Cégep de La Pocatière ou virtuellement  

En formation ou en cours, pour en connaître davantage ou poursuivre ton développement 
professionnel tu trouveras la parfaite programmation qui te permettra de grandir et d’amé-
liorer tes compétences. Inscris-toi!

ÉCRIRE EN ÉCHO avec GILLES JOBIDON 
Pour écrivain.e.s intermédiaires ou avancé.e.s
22 au 27 août, Auberge sur Mer à Notre-Dame-du-Portage 

Classe de maître de 5 jours en narration visant à approfondir et enrichir son écriture. Les 
stagiaires doivent soumettre au préalable un manuscrit en chantier (entre 50 et 100 pages) 
ou un manuscrit terminé.

LES MÉCANISMES DE LA FICTION avec JEAN-JACQUES PELLETIER
18 ans et plus
10 au 12 septembre 2021, Auberge sur Mer à Notre-Dame-du-Portage

Classe de maître de 2 jours portant sur l’identification des mécanismes de la fiction et 
sur l’écriture d’une première version d’une nouvelle. Les stagiaires devront entreprendre 
l’écriture d’une nouvelle.

LE STYLE ET LES PERSONNAGES avec BLAISE NDALA 
Pour tous
21 et 28 septembre, 19 h à 20 h 30, formation en ligne 

Formation virtuelle en 2 rencontres visant à offrir aux participant.e.s des réponses pour 
comprendre le foisonnant et attrayant milieu littéraire jeunesse actuel.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009232974036
https://www.lapocatiere.ca/wp-content/uploads/2021/07/Ateliers-de-formation_A21_v13_Web.pdf
http://camplitterairefelix.com/14664-2/4-classe-de-maitre-avec-gilles-jobidon/
http://camplitterairefelix.com/classe-de-maitre-avec-jean-jacques-pelletier/
http://camplitterairefelix.com/visioconference-avec-blaise-ndala/


Inscription
obligatoire

* C’est souligné, cliquez pour consulter.

CONNAISSANCES
PERSONNELLES
LE CARNET D’ÉCRIVAIN avec ROBERT LALONDE
18 ans et plus
15 au 19 septembre, Auberge sur Mer à Notre-Dame-du-Portage

Classe de maître de 4 jours visant à identifier et développer une voix, un ton, une manière 
bien à soi de dire ce qu’on a vu, lu, entendu. S’adresse à des écrivain.e.s professionnel.le.s.

LES COULISSES DE LA LITTÉRATURE JEUNESSE
avec CAROLE TREMBLAY 
Pour tous
21 et 28 septembre, 19 h à 20 h 30, formation en ligne  

Formation virtuelle en 2 rencontres visant à offrir aux participant.e.s des réponses pour com-
prendre le foisonnant et attrayant milieu littéraire jeunesse actuel.

LIRE COMME UN ÉCRIVAIN avec GILLES JOBIDON  
Pour tous
26 septembre, 24 octobre, 21 novembre, 9 h 45 à 11 h 45, formation en ligne 

Formation virtuelle en 3 rencontres sous forme de Club de lecture très particulier  
s’adressant à celles et ceux qui sont engagés dans l’écriture et qui veulent approfondir 
leur capacité de lecture.

PROJEKTION 16-35 CARREFOUR JEUNESSE EMPLOI
Lundi au jeudi, de 9 h à 16 h 30 212, 4e avenue Painchaud

Recherche d’emploi, développement de projets, persévérance scolaire, et plus encore. 
Toute une équipe à votre disposition pour vous accompagner et répondre à vos besoins. 
Suivez-nous sur Facebook.

AUTONOMIE AUTOMOBILE avec Claude Dubé
16 ans et plus
Dimanche, 12 septembre, 9 h, Thibault GM La Pocatière

Apprenez tout ce qu’un bon propriétaire de voiture devrait savoir que ce soit l’inspection 
générale, un changement de pneu, etc… C’est le moment de venir poser vos questions!

LA SCIENCE AU QUOTIDIEN
avec Chloé Gouveia de Générations autonomes  
5 à 12 ans
Mardi, 2 au 30 novembre, 15 h 15, Centre Bombardier 

Tu es curieux? Viens faire diverses mini expériences scientifiques et 
comprendre les phénomènes qui se passent dans le 
ciel! La spécialiste avec une autorisation parentale 
peut aller chercher les enfants à l’école Sacré-Cœur.

http://camplitterairefelix.com/les-ateliers/carnet-ecrivain/
http://camplitterairefelix.com/formation-virtuelle-avec-carole-tremblay/
http://camplitterairefelix.com/formation-virtuelle-avec-gilles-jobidon/
https://projektion16-35.ca/#front-page-1
https://www.facebook.com/projektion1635
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca
https://mon.accescite.net/14085/fr-ca

