3800, boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8E3
Téléphone : (450) 773-9802 – Télécopieur : (450) 773-4881
Courriel : lsm@loisir.qc.ca – Site Internet : www.loisir.qc.ca

Volume 15, numéro 5 – Septembre 2015

… en milieu scolaire
RENCONTRE D’INFORMATION SUR LE PROGRAMME SECONDAIRE EN SPECTACLE
pour les responsables de la vie étudiante des écoles secondaires de la Montérégie

Secondaire en spectacle, un programme provincial qui encourage les jeunes du secondaire, ayant de l’intérêt
pour les arts de la scène, à réaliser une prestation devant public et jury. Il encourage les jeunes à laisser libre
cours à leur énergie créatrice, stimule leur confiance, valorise leur sens de l’initiative et leur autonomie.
Ce projet s’échelonne sur trois étapes : une finale locale, une finale montérégienne et le Rendez-vous
panquébécois.
Pour plus d’informations sur ce programme, Loisir et Sport Montérégie vous invite à la PREMIÈRE RENCONTRE
D’INFORMATION concernant le programme Secondaire en spectacle pour l’année 2015-2016 :
Date :
Heure :
Lieu :

30 septembre 2015
9 heures
Loisir et Sport Montérégie, 3800 boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe (Québec), J2S 8E3

… HORAIRE DE LA RENCONTRE
9 h à 11 h :

11 h à 11 h 20 :
11 h 20 à 11 h 30 :
11 h 30 à 13 h :

Secondaire en spectacle
• Présentation du programme Secondaire en spectacle
9 Contexte financier
9 Guide d’organisation
9 Outils à votre disposition
• Informations concernant le programme et le fonctionnement en Montérégie
9 Finales locales
9 Finales montérégiennes
9 RVPQ 2016
• Stratégie de financement, offre de service et coût d’inscription
• Calendrier des événements 2015-2016
• RVPQ 2016
• Autres programmes
Pause
Remise des boîtes à lunch
Dîner d’échanges et partage des connaissances

Pour assister à cette rencontre, veuillez confirmer votre présence à Mélodie Roux :
Par courriel : mroux@loisir.qc.ca
Par téléphone : (450) 773-9802 – 1-800-387-7979 poste 215

DÎNER D’ÉCHANGES ET DE PARTAGE DES CONNAISSANCES
pour les responsables de la vie étudiante des écoles secondaires de la Montérégie
Un dîner d'échanges se tiendra après la rencontre concernant le programme Secondaire en spectacle. Pour y assister veuillez compléter le
formulaire d’inscription ci-joint : http://www.loisir.qc.ca/programmes-et-services/secondaire-en-spectacle et retournez votre inscription au plus
tard le 22 septembre 2015 à Mélodie Roux :
• Par courriel : mroux@loisir.qc.ca
• Par télécopieur : (450) 773-4881
• Par la poste : Loisir et Sport Montérégie, 3800 boul. Casavant Ouest, Saint-Hyacinthe, (Québec), J2S 8E3

9e COLLOQUE DES INTERVENANTS SOCIOCULTURELS EN MILIEU SCOLAIRE
Nous vous invitons à prendre part à cet événement.

