Automne 2022

NOS FORMATIONS

Fibre du Bois

Couleurs du
langage

Musicothérapie

Viens prendre ta place !

Expression,
Mouvement &
Danse

Cirque du Monde

Pour en savoir plus sur le Centre
résidentiel et communautaire JacquesCartier, visiter notre site Web :
centrejacquescartier.org

Low-Tech
Communautaire

Viens prendre ta place !
Fibre du Bois
La Fibre du Bois permet de découvrir et
d'expérimenter le travail du bois, de vérifier ou
développer un intérêt dans le domaine, et de
participer à un projet de groupe dynamique
dans un contexte alternatif communautaire et
inclusif.

Détails de la formation
- 15 semaines du 12 septembre au 22 décembre 2022
- Du mardi au jeudi, de 9h00 à 17h00
- 21h/semaine (14h en atelier de bois, 7h en démarches de groupe)
- Formateur-trices : Anne Guay, Martin Morin
- Inscription : anne.guay@centrejacquescartier.org

Couleurs du langage
Le projet Les Couleurs du langage propose à
un
groupe
de
10
participant.es
d’expérimenter des formes de langages
artistiques
afin
de
pouvoir
mieux
communiquer leurs idées et leurs émotions.
À travers l’exploration de l’écriture, des arts visuels et de l’expression
gestuelle et vocale, cette série d’ateliers t’amènera à découvrir des
manières de t’exprimer jamais expérimentées auparavant !

Détails des ateliers
- Du 19 septembre au 19 décembre
- Horaire à venir
- Formateur : Christophe Lucas
- Inscription : christophe.lucas@centrejacquescartier.org

Viens prendre ta place !
Musicothérapie
L’occasion de s’exprimer et de faire un
processus personnel à travers différentes
expériences musicales. La musicothérapie
peut apporter plusieurs bienfaits tels que le
développement d’outils pour gérer l’anxiété, le
stress et les émotions.

Détails des ateliers
- Du 16 septembre au 16 décembre 2022
- Les vendredis de 10h30 à 12h30
- Formatrice : Claudia Gagné
- Inscription : claudia.gagne@centrejacquescartier.org

Expression, Mouvement & Danse
Il s’agit d’apprendre à habiter son corps et
se reconnecter à sa sensibilité : ses sens,
sa sensualité et sa force d’expression.
La danse (le corps en mouvement) est
principalement le langage moteur de
l’expérience.
Elle va orienter les différentes étapes qui vont permettre de passer du
mouvement sensible à sa propre création expressive. La musique et la
poésie accompagneront également cette démarche.

Détails des ateliers
- Du 16 septembre au 16 décembre 2022
- Les vendredis de 10h30 à 12h30
- Formatrice : Claudia Gagné
- Inscription : claudia.gagne@centrejacquescartier.org

Viens prendre ta place !
Cirque du Monde
Le projet Cirque du Monde permet de
découvrir le monde du cirque tout en
apprenant à mieux se connaître et en créant
de nouveaux liens avec des gens d'horizons
multiples.

Détails des ateliers
- Ateliers libres, sans inscription et ouverts à toust.es
- Lundi 18h30-20h30
- Mercredi 18h30-21h
- Où : École des Berges

Low-Tech Communautaire
La formation Low-Tech Communautaire
allie expérience de construction d’objets
résilients
et
implication
dans
la
communauté. Le Low-tech, c’est construire
des objets simples, réparables et bons
pour l’environnement.
Dans le cadre de cette formation, nous irons à la rencontre
d’organismes communautaires pour discuter avec eux et identifier les
objets dont ils pourraient avoir besoin.

Détails de la formation
- Du 15 septembre au 21 décembre 2022
- Les jeudis de 13h à 20h
- Formateur : Marc Hébert
- Où : La Patente
- Inscription : marc.hebert@centrejacquescartier.org

Qui peut s'inscrire à nos formations :
- Les jeunes de 16 à 35 ans
- Gratuit (citoyen-ne du Canada ou résident-e permanent-e)
Si tu ne rentres pas dans la catégorie d'âge et/ou que tu n'es pas citoyenne du Canada ou rédisent-e permanent-e, tu peux nous contacter !

Tu souhaites en savoir plus ?

ÉCRIS-NOUS !
www.centrejacquescartier.org
info@centrejacquescartier.org
418-523-6021
20, boulevard Charest Est
Quebec, QC G1K 3G2

