
 

 

 

  

 

 



 

 

ACTIVITÉS CULTURELLES 
 
Voici la liste des activités qui accepte des inscriptions jusqu’à la fin janvier. Toutes ces activités débutent la semaine du 
13 janvier. Pour inscription et/ou information, voir Marie-France Paul à la V.É. 
 

1-Comité journée des finissants: responsable 
Martine Péloquin 
 Ce comité n’est pas encore formé. Il a 
besoin d’un maximum de 6 élèves pour préparer et 
organiser la journée des finissants. Réunion les 
jours 5 au local B-254 
 
2-Comité salon étudiant:  
responsable Marie-France Paul 
 Ce comité coordonne les activités qui se 
déroulent au salon étudiant. Il reste de la place sur 
ce comité. Les réunions se font les jours 2 et 5 à la 
VÉ 
 
3– Dessin libre:  
responsable Renée Paul 
 Aucune inscription nécessaire. Si vous 
voulez dessiner, vous pouvez vous présenter au C-
125 les jours 6 à 12h20 
 
4-SASEC: 
 Le local de la sasec est ouvert tous les midis. 
Aucune inscription nécessaire.  
 
5-caisse et boutique: 
La caisse et la boutique sont ouvertes tous les 
lundis, mercredis et jeudis de 12h15 à 12h45 
 
6- Manga : responsable Renée Paul 
 Aucune inscription nécessaire. Si tu aimes 
les mangas et veux participer à la création d’une 
bande dessinée, tu peux te présenter les jours 1 et 3 
au C-125 
 
7- album des finissants : 
 Le comité est complet. Par contre, la vente 
de l’album se fera jusqu’au 30 janvier à la 
boutique. Le coût est de 45$. 
 
8- premiers soins :  
responsable Lise Cloutier 
 Une autre session de cours de premiers soins se 
fera en février. Les dates sont à confirmer. Le 
cours se donne à l’ESBG la fin de semaine. Le 
coût est de 25$ et vous recevez vos accréditations 
officielles. 
 
 
 

9-troupe de danse :  
responsable Josée Perron 
 La troupe pratique les jeudis de 16h30 à 
18h. il y a possibilité pour de nouvelles 
inscriptions 
 
10- Mosaique :  
responsable Marie-Eve Lafond 
les ateliers se font les jours 2 et 6 au B-260. Tout 
le matériel nécessaire est fourni. 
 
11- friperie :  
 La friperie est ouverte tous les midis. 
Présentement, nous avons encore besoin d’élèves 
pour s’impliquer les jours 2 et 7. De plus, nous 
avons toujours besoin de clients et de vêtements ! 
 
12- improvisation : 
responsables Marie-Lou Crevier et Olivier Roy 
 L’activité d’improvisation se fait tous les 
jours 7 et 1 lundi sur deux au local B-207. 
L’horaire est affiché sur la porte. Il est encore 
possible de s’inscrire à cette activité 
 
13- Laboratoires informatiques : 

Aucune inscription nécessaire 
 Le laboratoire informatique du A-105 (dans 
la bibliothèque) est ouvert tous les lundis de 12h30 
à 13h et tous les mercredis de 12h15à 13h. 
 Le laboratoire informatique du C-128 sera 
ouvert tous les jours 1 et 4 de 12h15 à 13h à partir 
du 10 février 
 
14- cartes magiques :  
responsable Émilie Durelle 
 Que tu aies tes propres cartes ou non, nous 
en avons à prêter ! Il est encore possible de 
s’inscrire. L’activité se fera les jours 5 au local 
d’art dramatique et les jours 9 au local de la 
SASEC 
 
15- midis musicaux : responsables Sylvain 
Lafontaine et Éric Tremblay 
 Tu aimes chanter, jouer d’un instrument, le 
local des midis-musicaux est ouvert tous les jeudis 
de 12h15 à 13h au B-209 avec Sylvain 
 Tu aimerais apprendre à jouer de la guitare ? 
Tu peux te présenter les jours 5 au C-131 à partir 
du 10 février 



 

 

 
 
16- ateliers de cuisine : 
 Une nouvelle session d’ateliers de cuisine 
débutera bientôt. Les ateliers se font les mardis de 
16h à 19h. C’est le temps pour vous inscrire. Les 
places sont limitées ! 
 
 
 
17-festival du film : 
 Si tu es intéressé à participer au festival du 
film qui aura lieu en avril, c’est le temps de 
t’inscrire. Seul ou en équipe, tu dois réaliser un 

court-métrage de 7 minutes maximum pour être 
éligible au concours. Tous les courts-métrages 
seront présentés lors du festival et il y aura 
plusieurs catégories de prix. Réunion 
d’information le 23 janvier à 12h30 au A-019 
 
 
18- les secrets de la gestion de l’argent 
Responsable : Sophie Richer 
 Pour apprendre à bien gérer son argent. 
Tous les jours 9 de 12h15 à 13h00 au C-124. 
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