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Répertoire des sorties culturelles
de la MRC de Drummond
La MRC de Drummond propose sa quatrième édition du répertoire regroupant des artistes
professionnels et des organisations de son territoire qui accueillent des visiteurs pour des
sorties culturelles. Ce document décrit une série d’activités à faire dans différentes sphères
d’activités culturelles, que ce soit les arts visuels, les arts de la scène, l’histoire, le patrimoine,
la littérature, la science, la nature et les métiers d’art. Les sorties s’adressent à diverses
clientèles et permettent aux participants d’acquérir des connaissances et, pour certaines,
des savoir-faire par l’entremise d’ateliers pratiques variés.
Les activités offertes par les artistes professionnels et les nombreux organismes locaux
méritent d’être davantage connues et encouragées par la population et les gens ayant
la responsabilité de planifier des sorties culturelles. Cet outil, réalisé en collaboration
avec le Centre de services scolaire des Chênes, peut notamment être utile aux écoles,
aux centres de la petite enfance (CPE), aux résidences pour personnes âgées, aux
entreprises et aux groupes désireux de se prévaloir de l’offre culturelle d’ici.
Bonnes visites!
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AXART

COOPÉRATIVE ARTISTIQUE DE LA MRC DE DRUMMOND
AXART est un centre de diffusion situé au 219, rue Heriot à Drummondville et ouvert gratuitement au public. AXART
accueille les œuvres des artistes membres de la Coopérative de solidarité artistique de la MRC de Drummond.
Cette coopérative compte près de 60 membres actifs, en majorité investis en arts visuels et, pour certains et certaines, en métiers d’art. Elle a pour mission fondamentale d’offrir des services et des outils à ses membres pour la
diffusion de leur art et pour le développement de leur carrière artistique. La coopérative joue aussi un rôle dans
le secteur culturel de la MRC de Drummond en organisant diverses activités de rencontre entre les artistes et le
public.
Visite libre
La galerie AXART peut être visitée à l’année sur ses heures d’ouverture, et ce, gratuitement.
Visite commentée
La visite commentée a pour objectif d’approfondir le regard porté sur les œuvres. Axée sur l’interaction, cette
visite se veut un moment de découverte et d’apprentissage. Dirigée par un artiste de la coopérative, elle permet
au visiteur de se familiariser avec les univers artistiques et les styles des créateurs qui exposent.
Tandem visite commentée et atelier de création
L’atelier de création offre au visiteur l’occasion de prolonger la visite commentée par l’expérimentation de diverses
techniques, médiums et matériaux selon l’inspiration et la spécialisation de l’artiste membre de la Coopérative qui
le donne.

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.
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AXART

(suite)

COOPÉRATIVE ARTISTIQUE DE LA MRC DE DRUMMOND
DISCIPLINE
□ Danse
□ Musique
▣ Arts visuels
□ Histoire/Patrimoine
□ Théâtre
□ Littérature
□ Science et nature
▣ Autre : métiers d’art
CLIENTÈLE VISÉE
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : Visite libre à l’année,
jeudi et vendredi, de 12 h à 19 h,
ainsi que samedi et dimanche,
de 12 h à 17 h (heures prolongées
de juin à août)
Durée de l’activité : 30 à 90 min.
Visite commentée et tandem visite/
atelier : sur rendez-vous seulement
Nombre maximum
de personnes : 10
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité :
Visite libre : gratuit
Visite commentée : 7 $ + taxes
(5 participants min.)
Tandem : 20 $ + taxes
(5 participants min.)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
▣Travailler en équipe
□Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
□Savoir communiquer
▣Autre : susciter la créativité et
l’ouverture d’esprit
OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
▣Atelier pratique
□Autre :
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : oui,
les participants sont amenés à
discuter de ce qu’ils ont préféré
ou vu lors de la visite ou de l’atelier.

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Mélina Verrier
219, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2C 1J9
819 477-0278
info@axart.ca
www.axart.ca
www.facebook.com/galerieaxart/
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BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE DRUMMONDVILLE
En lien avec sa mission d’alphabétisation, d’information, de culture et d’éducation, la Bibliothèque publique de
Drummondville offre plusieurs activités d’animation gratuites et accessibles à tous. Les centres de la petite enfance,
les écoles primaires et secondaires, les groupes en formation spécialisée, en francisation et en alphabétisation
ainsi que les groupes d’adultes provenant de tous les milieux sont les bienvenus. Le traitement et la recherche
d’information, les compétences en lecture et en écriture, le divertissement et la socialisation sont les assises des
activités soigneusement préparées par l’équipe de la bibliothèque. Demandez la programmation des activités afin
de connaître les choix les mieux adaptés à votre groupe!
DISCIPLINES
□Danse
□Musique
▣Arts visuels
▣Histoire/Patromoine
▣Théâtre
▣Littérature
□Science et nature
□Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : à l’année,
réservation requise
Durée de l’activité : variable
Visite guidée : sur demande
seulement
Nombre maximum
de personnes : 30
Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite : oui
Coût de l’activité : gratuit
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
▣Travailler en équipe
▣Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
▣Savoir communiquer
▣Autres : lire des textes variés,
apprécier des œuvres littéraires et
exploiter l’information

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
▣Cahier
▣Exercice
▣Atelier pratique
□Autre :
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : oui,
tous les acquis qui touchent
les compétences en lecture
et en écriture ainsi que les
compétences informationnelles peuvent
être retravaillés à l’aide de documents
numériques ou traditionnels, en dehors
de la bibliothèque.

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Élise Granger
425, rue des Forges, Drummondville (Québec) J2B 6W3
819 478-6573
bibliotheque@drummondvillle.ca
www.drummondville.ca
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CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA
FROMAGERIE SAINT-GUILLAUME
Partez à la découverte de la fabrication du fromage et de son histoire lors d’une visite interactive, éducative et enrichissante où l’on peut presser soi-même son fromage! Vue incomparable sur la fabrication grâce
aux vitrines. Vente de fromage chaud du bassin et de produits du terroir. Borne de recharge pour véhicules
électriques disponible sur place.
DISCIPLINES
□Danse
□Musique
□Arts visuels
▣Histoire/Patrimoine
□Théâtre
□Littérature
▣Science et nature
□Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
□0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : mardi au samedi, de
10 h à 17 h 30, ainsi que lundi et
dimanche, de 11 h à 17 h 30 (Heures
prolongées d’août à septembre)
Durée de l’activité : 1 h 15
Visite guidée : non disponible pour le
moment
Nombre maximum
de personnes : 60 (réservation requise
pour les groupes de 8 personnes ou
plus)
Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite : oui
Coût de l’activité :
Visite libre gratuite

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
□Travailler en équipe
▣Organiser son travail
□Exercer son jugement critique
□Savoir communiquer
□Autres :

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
▣Atelier pratique
□Autre :
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : non

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
François Darcy
83, rang de l’Église, Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
819 396-2022, poste 275
fdarcy@fromagestguillaume.com
www.agrilaitcoop.com
www.facebook.com/FromagerieStGuillaumeCentreInterpretation/
www.youtube.com
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ÉGLISE DE SAINT-CYRILLEDE-WENDOVER
L’église actuelle de Saint-Cyrille-de-Wendover, construite de 1902 à 1905, est le troisième lieu de culte de la
paroisse. L’édifice actuel est érigé selon les plans des architectes Louis Caron père (1848-1917) et Louis Caron fils
(1871-1926). Très prolifiques, ces derniers sont connus pour avoir dessiné plus d’une vingtaine d’églises dans le
diocèse de Nicolet au tournant du 20e siècle. Trois activités sont proposées à l’intérieur de l’édifice : tout d’abord
une visite guidée de l’église, ensuite une visite guidée du musée du textile composé de plus de 20 différents
présentoirs, puis une présentation d’un diaporama sur les familles fondatrices de la municipalité.
DISCIPLINES
□Danse
□Musique
□Arts visuels
▣Histoire/Patrimoine
□Théâtre
□Littérature
□Science et nature
▣Autre : métiers d’art
CLIENTÈLES VISÉES
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : du 23 juin au
18 août, tous les jours (sauf le
lundi), de 13 h à 17 h
Durée de l’activité : 1 h
Visite guidée : oui
Nombre maximum
de personnes : 60
Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite : non
Coût de l’activité : gratuit

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
□Atelier pratique
□Autre :
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : non

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR LES
PARTICIPANTS
□Travailler en équipe
□Organiser son travail
□Exercer son jugement critique
□Savoir communiquer
▣Autre : culture générale

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

□

Coordonnées
Claude Verrier
4425, rue Principale, Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec) J1Z 1C8
819 471-0612
claude.verrier@clauver.com
www.stcyrille.qc.ca/eglise-de-saint-cyrille-de-wendover
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ESSARTS
Mouvement ESSARTS est un organisme qui a pour mission de favoriser la création, la promotion et la diffusion
des arts visuels et particulièrement la sculpture et l’installation. Le parc de sculptures ESSARTS est un vaste
musée d’art en plein air. Il s’est investi d’un rôle de médiation culturelle auprès de la communauté centricoise
tout en assurant une vocation de diffuseur de la sculpture contemporaine et de l’installation auprès d’un public
élargi, autant régional, national qu’international. Les visiteurs peuvent parcourir plus de 1,5 km de sentiers
pédestres en milieu boisé et voir, à l’heure actuelle, 50 sculptures grand format réalisées par plus d’une trentaine d’artistes en provenance de 16 pays différents.
Le parc peut être visité en tout temps de l’année et l’accès au site est gratuit. Des visites guidées, à un coût
minime, peuvent être organisées sur rendez-vous. ESSARTS peut accueillir des groupes, scolaires ou autres, et
organiser des activités spéciales, des animations culturelles et d’autres types d’activités.
DISCIPLINES
□Danse
□Musique
▣Arts visuels
□Histoire/Patrimoine
□Théâtre
□Littérature
□Science et nature
□Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : à l’année, de 9 h à 16 h
Durée de l’activité : 1 h – 3 h
Visite guidée : oui, sur demande
Nombre maximum
de personnes : 60
Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite : non
Coûts de l’activité :
Visite seulement : gratuit
Visite guidée : 3 $/participant

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
□Atelier pratique
▣Autre : carte du site
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité :
souhaitée
Retour sur l’activité : non

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
▣ Travailler en équipe
▣ Organiser son travail
▣ Exercer son jugement critique
□ Savoir communiquer
▣ Autres : initiation à la création
artistique et appréciation des arts
visuels

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Mouvement ESSARTS
260, rang 10, Saint-Pie-de-Guire (Québec) J0G 1R0
450 784-2408
artessier@yahoo.com
www.essarts.org
www.facebook.com/mouvement.essarts/
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GALERIE D’ART DESJARDINS
Fondée en 1978, la Galerie d’art Desjardins est un centre d’exposition dont le mandat est maintenant voué à la
diffusion de l’art actuel. Dans le cadre de son volet éducatif qui existe depuis 1989, la galerie offre des visites
commentées, des expositions et des ateliers de création au grand public et aux groupes scolaires de la région.
Vous pouvez visiter le site web de la Maison des arts Desjardins pour connaître tous les détails sur l’exposition en
cours et vous inscrire à l’infolettre.

Photo Claude Guérin

DISCIPLINES
□Danse
□Musique
▣Arts visuels
□Histoire/Patrimoine
□Théâtre
□Littérature
□Science et nature
□Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : horaire disponible
à partir de l’automne 2021
Durée de l’activité : à venir
Visite guidée : sur demande à partir de
l’automne 2021
Nombre maximum
de personnes : en fonction des mesures
sanitaires en vigueur
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité :
Coûts disponibles à l’automne 2021

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
▣Atelier pratique
▣Autre : visite commentée
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : non

Photo Véronique St-Amand

Photo Véronique St-Amand

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR LES
PARTICIPANTS
□Travailler en équipe
□Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
□Savoir communiquer
▣Autres : comprendre et
apprécier une œuvre d’art

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Camille Tremblay-Caron
175, rue Ringuet, Drummondville (Québec) J2C 2P7
819 477-5518
ccaron@artsdrummondville.com
www.artsdrummondville.com
www.facebook.com/galerieartdesjardins
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MAISON DES ARTS DESJARDINS
DRUMMONDVILLE
Diffuseur majeur des arts de la scène, la Maison des arts Desjardins Drummondville (MADD) offre une
programmation pluridisciplinaire riche à ses différents publics, de la petite enfance à l’âge adulte. Partenaire
du milieu de l’éducation, la MADD offre une série de spectacles en danse, en théâtre et en musique, conçus
pour les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, en plus de donner accès à une grande variété
de spectacles aux étudiants des niveaux collégial et universitaire, grâce une tarification adaptée. La MADD
met sur pied des activités de médiation culturelle, dont des rencontres avec artistes, et dispose de cahiers
pédagogiques selon les productions présentées.
DISCIPLINES
▣Danse
▣Musique
□Arts visuels
□Histoire/Patrimoine
▣Théâtre
□Littérature
□Science et nature
□Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : à l’année
Durée de l’activité : variable selon le
spectacle
Visite guidée : sur demande
seulement
Nombre maximum
de personnes : 250
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité : variable en
fonction des spectacles
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
□Travailler en équipe
□Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
□Savoir communiquer
Autre

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
□Atelier pratique
▣Autres : cahier d’accompagnement disponible pour certaines
productions, possibilité
de rencontre avec les artistes
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : oui
Retour sur l’activité : oui, activités de
médiation culturelle disponibles selon
le spectacle

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Marie-Claude Côté
175, rue Ringuet, Drummondville (Québec) J2C 2P7
819 477-5412 (billetterie) / 819 477-5518, poste 236
mccote@artsdrummondville.com
www.artsdrummondville.com
www.facebook.com/maisondesarts/

11

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DESJARDINS
Le MPD est un lieu public de recherche et d’enseignement dédié à la préservation, à l’étude, au rayonnement et à
la reconnaissance de l’histoire technique, esthétique et théorique de la photographie. Le MPD constitue un espace
concret d’exposition, consacré à la photographie interprétée comme étant l’un des nombreux médiateurs, à sa façon
propre et sous diverses modalités, que l’être humain a inventés et choisis pour établir certains rapports et relations
de connaissance avec le monde environnant ainsi qu’avec son univers spécifique, à la fois social et individuel. Le
MPD doit recueillir, restaurer, sauvegarder et documenter une collection d’appareils photographiques, d’images
photographiques et d’artefacts divers reliés à l’histoire de la photographie. Chercheurs, étudiants, journalistes,
artistes et gens du public ont accès, sous diverses conditions, aux collections.
DISCIPLINES
□Danse
□Musique
▣Arts visuels
▣Histoire/Patrimoine
▣Théâtre
□Littérature
□Science et nature
□Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +
Disponibilité : du mardi au vendredi,
de 11 h à 17 h, ainsi que samedi et
dimanche, de 10 h à 17 h
Durée de l’activité : 1 h - 6 h
Visite guidée : oui

Nombre maximum
de personnes : 150
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité :
3 $/participant (taxes incluses)
Certains ateliers ou activités
à la carte nécessitent des frais
supplémentaires
Admission générale : 15 $
Membre Desjardins et carte
Accès-loisir : 7,50 $
Étudiant et Aîné: 10 $
COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
□Travailler en équipe
□Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
▣Savoir communiquer
▣Autres : savoir apprécier

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
▣Cahier
▣Exercice
▣Atelier pratique
▣Autre : guide pédagogique
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : oui,
des outils sont offerts pour faciliter la
préparation, comme un guide pédagogique, une fiche de prévisite et un
lexique.
Retour sur l’activité : oui, le guide
pédagogique propose différentes activités après la visite, mais il y a aussi
un segment durant la visite au Musée
qui propose des discussions et des
échanges sur les œuvres exposées.

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Jonathan-Hugues Potvin
400, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1B3
819 474-5782
museedelaphoto@gmail.com
www.museenationaldelaphotographie.com
www.facebook.com/museedelaphoto
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NATURE 2 ART
Dans un endroit situé en pleine nature, Nature 2 Art invite à la découverte des tableaux de faune et de
flore de Luc LeClerc qui se marient si bien à l’originalité des vitraux de Sylvie Savoie. L’activité débute par
une promenade autour d’un petit lac avec, selon les saisons et au hasard des largesses de dame Nature,
observation et écoute des chants d’oiseaux et identification d’arbres, de plantes, de tortues, de grenouilles,
de rat musqué, de vison et autres. On poursuit avec la visite de l’atelier de vitrail de Sylvie qui explique et fait
la démonstration des différentes techniques du verre qu’elle affectionne. Vitraux, bijoux, vases et assiettes en
verre fusion sont présentés, puis on enchaîne avec le visionnement de la vidéo Allegro : six mois en six minutes
qui résume la création d’une verrière monumentale de 1,5 mètre de haut par 7 mètres de long.
Pour conclure, on visite l’atelier-galerie de Luc qui transporte les gens dans son univers passion nature avec
ses tableaux, ses livres, son approche artistique, ses anecdotes, ses imitations de chants d’oiseaux ainsi que
ses compositions musicales qui font référence à la nature dans toute sa splendeur et sa fragilité. Un cadeausouvenir est remis à chaque participant.
DISCIPLINES
□Danse
▣Musique
▣Arts visuels
□Histoire/Patrimoine
□Théâtre
▣Littérature
▣Science et nature
□Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
▣0-5 ans
▣6-12 ans
▣13-17 ans
▣18 ans et +

Disponibilité : à l’année,
de 9 h à 16 h
Durée de l’activité : 1,5 h
Visite guidée : oui
Nombre maximum
de personnes : 20
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité :
10 $/participant (taxes incluses)

▣Autres : sens de l’observation et
techniques artistiques

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
□Travailler en équipe
▣Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
□Savoir communiquer

AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : non

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
□Atelier pratique
▣Autres : démonstration et
observation

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Sylvie Savoie, Luc LeClerc
181, rue de la Seigneurie, Saint-Lucien (Québec) J0C 1N0
819 479-8034
sylviesavoie.savie@gmail.com
lucleclerc.art@gmail.com
www.nature2art.com
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REL’ART
L’artiste multidisciplinaire Evelyn Losier propose un atelier de création de signets. Les participants sont plongés
dans un processus créatif avec l’acrylique et les couleurs primaires. La liberté du mouvement et le lâcher-prise sont
les prémisses à la création d’une œuvre-signet. Par la suite, les participants sont amenés à véhiculer l’émotion
ressentie dans le processus et à l’exprimer par la création d’un poème de 4 phrases, 1 vers en rime. Ils repartent
avec leurs créations tout en ayant vécu une expérience enrichissante et satisfaisante. Plusieurs autres ateliers sont
disponibles sur demande.
DISCIPLINES
□ Danse
□ Musique
▣ Arts visuels
□ Histoire/Patrimoine
□ Théâtre
▣ Littérature
□ Science et nature
□ Autre :

Disponibilité : à l’année
Durée de l’activité : 2 h
Visite guidée : oui
Nombre maximum
de personnes : 16
Accessibilité pour les personnes à
mobilité réduite : oui
Coût de l’activité :
18 $/participant (taxes incluses)

CLIENTÈLES VISÉES
▣ 0-5 ans
▣ 6-12 ans
▣ 13-17 ans
▣ 18 ans et +

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
□Travailler en équipe
▣Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
□Savoir communiquer
▣Autre : créativité

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
□Cahier
□Exercice
▣Atelier pratique
□Autre :
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : oui, fiche
d’évaluation

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Evelyn Losier
251, rue Savignac, Saint-Germain-de-Grantham (Québec) J0C 2K0
819 388-0516
info@relart.ca
www.relart.ca
www.facebook.com/Relart/
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SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND
La Société d’histoire de Drummond (SHD) est un organisme à but non lucratif dont la mission est de faire connaître l’histoire
de la MRC de Drummond. Elle préserve également le patrimoine documentaire de la région en favorisant l’acquisition, le
traitement et la conservation de divers documents d’archives. ATELIERS PÉDAGOGIQUES : La SHD offre différents ateliers
(en présentiel) pour les plus petits comme les plus grands. Que diriez-vous d’en connaître plus sur l’économie du dernier
siècle? Savez-vous à combien se détaillait une miche de pain en 1955? Grâce à l’atelier ludique sur l’économie d’autrefois,
vous en apprendrez davantage sur la réalité économique à laquelle font face les ménages drummondvillois au 20e siècle.
Ou peut-être vous êtes-vous toujours demandé comment les policiers combattaient le crime en 1940? Grâce à l’atelier sur les
métiers d’antan, vous pourrez en apprendre plus sur le quotidien des travailleurs d’autrefois. Sinon, il est possible que vous
préfériez un atelier plus appliqué? Dans ce cas, les ateliers d’initiation à la recherche et de paléographie offerts à nos locaux
pourraient vous intéresser. Que vous vouliez déchiffrer les écritures anciennes ou bien développer vos aptitudes en recherche
documentaire, ces activités vous conviendront. VISITES GUIDÉES : La SHD propose également des visites guidées grâce au
parcours des découvertes et au parcours des mystères. En petits groupes permettant la distanciation physique, les visiteurs
sillonnent les rues du centre-ville de Drummondville pour en apprendre plus sur son histoire.

DISCIPLINES
□ Danse
□ Musique
□ Arts visuels
▣ Histoire/Patrimoine
□ Théâtre
□ Littérature
□ Science et nature
□ Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
□ 0-5 ans
▣ 6-12 ans
▣ 13-17 ans
▣ 18 ans et +

Disponibilité : ateliers pédagogiques
et conférences, à l’année. Visites
guidées, du 20 juin au 18 septembre
Durée de l’activité : 45 – 90 minutes
Visite guidée : oui
Nombre maximum
de personnes : 32
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité :
Atelier pédagogique : 4 $/élève
Visite guidée : 150 $/groupe
Conférence : 250 $

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
▣Travailler en équipe
▣Organiser son travail
▣Exercer son jugement critique
▣Savoir communiquer
□Autre
OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
▣Cahier
▣Exercice
▣Atelier pratique
□Autre :
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : non

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Geneviève Béliveau
425, rue des Forges, C.P. 398, Drummondville (Québec) J2B 6W3
819 474-2318
info@histoiredrummond.com
www.histoiredrummond.com
www.facebook.com/societehistoiredrummond/
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VILLAGE QUÉBÉCOIS D’ANTAN
Le Village québécois d’antan (VQA), un lieu touristique qui vous fera vivre le Québec typique des années 1810-1930.
Au programme : visite de véritables bâtiments d’époque, animation dans les rues, activités pour enfants éducatives et
culturelles, expédition à la ferme d’antan, tout cela sur un site enchanteur. Un véritable patrimoine au Centre-du-Québec,
le VQA se distingue par ses différentes offres telles que le Village en été, le Village hanté, le village sucré ainsi que le
village illuminé.
DISCIPLINES
□ Danse
□ Musique
□ Arts visuels
▣ Histoire/Patrimoine
□ Théâtre
□ Littérature
□ Science et nature
□ Autre :
CLIENTÈLES VISÉES
▣ 0-5 ans
▣ 6-12 ans
▣ 13-17 ans
▣ 18 ans et +

Disponibilité : variable
selon la période de l’année
Durée de l’activité : minimum
3h–4h
Visite guidée : sur demande
seulement
Nombre maximum de
personnes : aucun maximum,
sauf pour le camp-école
(26 personnes)
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : non
Coût de l’activité :
Visitez le site web du VQA

OUTILS PÉDAGOGIQUES
DISPONIBLES
▣ Cahier
□ Exercice
▣ Atelier pratique
AUTRES INFORMATIONS
Préparation avant l’activité : non
Retour sur l’activité : non

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR
LES PARTICIPANTS
▣ Travailler en équipe
▣ Organiser son travail
▣ Exercer son jugement critique
□ Savoir communiquer
▣ Autre : complément pour l’univers
social ou l’histoire

Prenez note que l’horaire et les activités proposés peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Coordonnées
Josée Bussières
1425, rue Montplaisir, Drummondville (Québec)
1 877 710-0267, poste 228
renseignements@villagequebecois.com
www.villagequebecois.com
www.facebook.com/villagequebecois/
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