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RÉPERTOIRE DES SORTIES CULTURELLES
DE LA MRC DE DRUMMOND

Formulaire de proposition d’activité 2017-2018

COORDONNÉES DU PARTICIPANT

Nom de l’organisme :

ou

Nom de l’artiste :

Nom de la personne-ressource (si différent) :

Adresse (où se déroule l’activité) :

Municipalité : Code postal :

Téléphone : Courriel :

Site web :

Facebook :

DESCRIPTION DE L’ACTIVITÉ
(Au besoin, utilisez un formulaire différent pour chacune de vos activités)

Titre de l’activité :

Discipline :  Danse  Musique  Arts visuels  Histoire  Théâtre

 Littérature  Autre : ____________________________________

Description de l’activité (250 mots maximum) :
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Outils pédagogiques disponibles :  Cahier  Exercice  Atelier pratique

 Autres : ______________________________

Durée de l’activité :

Clientèle visée :  0-5 ans  6-12 ans  13-17 ans  18 ans et +  Tous

Préparation avant l’activité :  Oui  Non
Si oui, expliquez :

Retour sur l’activité (exercices, discussion, etc.) :  Oui  Non
Si oui, expliquez :

Compétences développées à travers l’activité proposée :

 Travailler en équipe  Organiser son travail

 Exercer son jugement critique  Savoir communiquer

 Autres : __________________________________________________________

Nombre maximum de personnes acceptées :

Visite guidée :  Oui  Non  Sur demande seulement

Période de l’année, journées et heures des visites :

Coût de l’activité par personne :

Taxes applicables :  Oui  Non

Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite :  Oui  Non

Autres informations pertinentes pour la participation à l’activité :

Joindre à ce formulaire quelques photos (minimum deux) de bonne qualité
et représentatives de votre activité.

Pour qu’une activité soit considérée, le formulaire doit être dûment rempli.

Signature : _________________________________ Date : _________/_____/_____
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