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La MRC de Drummond propose sa cinquième 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!

Répertoire des sorties culturelles 
de la MRC de Drummond
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Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

Créée comme coopérative de solidarité artistique en 2007, AXART a une mission à deux avenues. D’une part, elle 
permet aux artistes émergents, en voie de professionnalisation ou professionnels de se réunir afin de s’exprimer 
et de se développer dans un lieu de diffusion et de création artistique. D’autre part, elle donne accès au public à 
une variété d’approches artistiques, en portant une attention privilégiée à la citoyenneté culturelle. 

AXART peut être visitée à l’année, et ce, gratuitement. Sur demande, une visite commentée peut être offerte.  
Dirigée par un artiste, celle-ci permet de se familiariser avec les univers des créateurs qui exposent. AXART offre 
ponctuellement des médiations culturelles (ateliers, rencontres, projections, etc.) qui bonifient l’expérience de visite. 

AXART
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 20 h, et 
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 atelier : sur
rendez-vous seulement
Nombre maximum  
de personnes : 30
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
 ▣ 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.

Coordonnées
Mélina Verrier
219, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2C 1J9
819 477-0278
info@axart.ca
www.axart.ca
www.facebook.com/galerieaxart

mailto:info%40axart.ca%20?subject=Sorties%20culturelles%20MRC%20Drummond
http://www.axart.ca
https://www.facebook.com/galerieaxart/
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Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

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. Consultez la programmation des activités afin 
de connaître les choix les mieux adaptés à votre groupe!

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,  
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.

Coordonnées
425, rue des Forges, Drummondville (Québec) J2B 6W3
819 478-6573
bibliotheque@drummondville.ca
www.drummondville.ca

http://www.drummondville.ca/culture-loisirs-et-sports/bibliotheque/%20


Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.
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CENTRE D’INTERPRÉTATION DE LA
FROMAGERIE SAINT-GUILLAUME

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 : visite libre à l’année, 
lundi au samedi, de 10 h à 17 h 30, et 
dimanche, de 11 h à 17 h 
(fermé le lundi, de novembre à la fin 
mars)
Durée de l’activité : 1 h 15
Visite guidée : sur réservation 
seulement, groupe de 10 personnes et 
plus 
Nombre maximum  
de personnes : 60 (réservation requise 
pour les groupes de 10 personnes ou 
plus)
Accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite : oui
Coût de l’activité : 
Visite libre gratuite
Visite guidée : 4,60 $/personne 
 
 
 
 

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

Coordonnées
François Darcy 
83, rang de l’Église, Saint-Guillaume (Québec) J0C 1L0
819 396-2022, poste 275
fdarcy@fromagestguillaume.com
www.stguillaume.com/centre-interpretation
www.facebook.com/FromagerieStGuillaumeCentreInterpretation

Découvrez l’art de la fabrication du fromage et l’histoire derrière cet aliment tant apprécié lors d’une visite 
interactive, éducative et enrichissante. Panneaux explicatifs et vue en direct sur la fabrication grâce à une 
caméra installée dans l’usine. Vente de fromage chaud et de produits du terroir. Borne de recharge pour 
véhicules électriques disponible sur place.

https://www.stguillaume.com/centre-interpretation/
https://www.facebook.com/FromagerieStGuillaumeCentreInterpretation/
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Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis.  Informez-vous avant de vous déplacer.

DRAC - Art actuel Drummondville

Coordonnées
175, rue Ringuet (porte 2), Drummondville (Québec) J2C 2P7
819 477-5518, poste 224
info@drac.ca
www.drac.ca
www.facebook.com/drac.art.actuel

DRAC est un centre d’art actuel qui a pour mission de contribuer au développement des pratiques artistiques 
actuelles dans un cadre multidisciplinaire en présentant des œuvres accessibles et de qualité. Le centre présente 
environ six expositions par année mettant de l’avant des œuvres réalisées dans une variété de médiums. L’accès 
aux expositions est gratuit en tout temps.

Activités de médiation
DRAC conçoit et offre des activités de médiation qui favorisent le développement de ses publics. Les ateliers sont 
le moment idéal pour expérimenter le processus de création d’une œuvre et participer, avec ses médiatrices quali- 
fiées, aux discussions autour des pratiques des artistes exposés. Les ateliers sont modulables en fonction des be-
soins – soit à DRAC ou dans votre lieu – et peuvent se dérouler autant en français qu’en anglais.

Ateliers pour les groupes
Que ce soit pour des groupes scolaires de niveau primaire, secondaire, collégial ou universitaire, des camps de 
jour, des groupes communautaires, des groupes provenant d’entreprises ou des regroupements d’aînés, DRAC offre 
des activités inclusives et développées pour tous les publics. Parmi ces activités, on trouve des ateliers de création 
plastique, des ateliers de création sur tablette numérique et un atelier de découverte sur le commissariat.

mailto:info%40drac.ca?subject=
http://www.drac.ca
https://www.facebook.com/drac.art.actuel
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Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis.  Informez-vous avant de vous déplacer.

DRAC - Art actuel Drummondville (suite)

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 : ouvert à l’année,  
mardi, mercredi et dimanche,  
de 13 h à 17 h, jeudi, de 13 h à 20 h, et 
vendredi et samedi, de 11 h à 20 h
Durée de l’activité : variable, selon
l’activité choisie
Visite guidée : offertes gratuitement en 
tout temps, réservation requise pour les 
groupes
Nombre maximum  
de personnes : variable en fonction de 
l’activité choisie
Accessibilité pour les personnes
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité : variable en fonction 
de l’activité choisie

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR LES 
PARTICIPANTS

 □ Travailler en équipe 
 □Organiser son travail
 ▣ Exercer son jugement critique
 □ Savoir communiquer
 ▣ Autre : comprendre et 
 apprécier une œuvre d’art

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
DISPONIBLES

 □ Cahier 
 ▣ Exercice 
 ▣ Atelier pratique  
 ▣ Autre : opuscule d’exposition

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

Coordonnées
175, rue Ringuet (porte 2), Drummondville (Québec) J2C 2P7
819 477-5518, poste 224
info@drac.ca
www.drac.ca
www.facebook.com/drac.art.actuel

Photo Véronique St-Amand

Photo Claude Guérin

Photo Véronique St-Amand

mailto:info%40drac.ca?subject=
http://www.drac.ca
https://www.facebook.com/drac.art.actuel


Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.
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Mouvement ESSARTS est un organisme qui a pour mission de favoriser la création, la promotion et la diffu-
sion des arts visuels, 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 tren-
taine 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 à 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 $/étudiant

5 $/participant

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR LES PAR-
TICIPANTS

 ▣  Travailler en équipe 
 ▣  Organiser son travail
 ▣  Exercer son jugement critique
 □  Savoir communiquer
 ▣  Autres : initiation à la création artis- 

   tique et appréciation des arts visuels 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
DISPONIBLES

 □ Cahier 
 □ Exercice 
 □ Atelier pratique  
 ▣ Autre : carte du site

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

ESSARTS

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

mailto:artessier%40yahoo.com?subject=Sorties%20culturelles%20MRC%20Drummond
http://www.essarts.org
https://www.facebook.com/mouvement.essarts/
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Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

LA FEUILLE VERTE

Coordonnées
445, rang 4 de Simpson, Saint-Cyrille-de-Wendover (Québec) J1Z 1T8
1 833 242-6873
canna-tourisme@lafeuilleverte.ca
www.canna-tourisme.ca
www.facebook.com/lafeuilleverte.ca

Visitez notre champ de chanvre nordique. Une expérience instructive, immersive, mémorable et unique au Canada. 
Entouré de plus de 20 000 plants de chanvre nordique, profitez de notre circuit d’interprétation et immergez-vous 
dans l’histoire fascinante de cette plante. Découvrez ses multiples propriétés et apprenez-en plus sur nos procédés 
d’agriculture écoresponsable et durable ainsi que sur le travail de nos artisans producteurs. 

Terminez votre visite à notre boutique. Vous y trouverez nos produits entièrement conçus et fabriqués sur place, dont 
nos marques CHANV, des produits des soins corporels pour toute la famille, et CROCX, pour les soins de la peau 
et du pelage de vos animaux de compagnie.

DISCIPLINES
 □ Danse 
 □Musique 
 □ Arts visuels 
 ▣ Histoire/patrimoine 
 □ Théâtre 
 □ Littérature
 □ Science et nature 
 ▣ Autre : culture scientifique et 

  technique
 
CLIENTÈLES VISÉES

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

Disponibilité : du 15 juillet au 5 sep-
tembre, tous les jours, de 10 h à 17 h, 
et du 6 septembre au 15 octobre, du 
vendredi au dimanche, de 10 h à 17 h 
Durée de l’activité : 45 min.
Visite guidée : oui
Nombre maximum  
de personnes : aucun maximum
Accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité : 
16,99 $/participant (18 ans et +)
9,99 $/participant (13-17 ans)
Gratuit (12 ans et -)

 

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR 
LES PARTICIPANTS

 □ Travailler en équipe 
 □Organiser son travail
 □ Exercer son jugement critique
 □ Savoir communiquer
 ▣ Autre : savoir apprécier 

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
DISPONIBLES

 □ Cahier 
 □ Exercice 
 □ Atelier pratique  
 □ Autre : guide pédagogique 

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

mailto:canna-tourisme%40lafeuilleverte.ca?subject=
http://www.canna-tourisme.ca
https://www.facebook.com/lafeuilleverte.ca


Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.
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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 : variable selon l’activité 
ou le spectacle choisi
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

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
DISPONIBLES

 □ Cahier 
 □ Exercice 
 □ Atelier pratique  
 ▣ Autres : cahier d’accompagne- 
 ment 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

MAISON DES ARTS DESJARDINS 
DRUMMONDVILLE

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

 □ Autre :

https://www.facebook.com/maisondesarts/
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Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

MUSÉE DE LA PHOTOGRAPHIE DESJARDINS

Coordonnées
Jonathan-Hugues Potvin
400, rue Heriot, Drummondville (Québec) J2B 1B3
819 474-5782
museedelaphoto@gmail.com 
www.museenationaldelaphotographie.com
www.facebook.com/museedelaphoto

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 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, et samedi et dimanche, 
de 10 h à 17 h 
Durée de l’activité : 1 h à 6 h
Visite guidée : oui
 
 

Nombre maximum  
de personnes : 150
Accessibilité pour les personnes  
à mobilité réduite : oui
Coût de l’activité : 
5 $/étudiant (groupe)
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
 ▣ Autre : 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 péda-
gogique, une fiche de prévisite et un 
lexique
Retour sur l’activité : oui, le guide 
pédagogique propose différentes ac-
tivités après la visite, mais il y a aussi 
un segment durant la visite du musée 
qui propose des discussions et des 
échanges sur les œuvres exposées



Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.
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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 
rats musqués, de visons 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 m de haut par 7 m 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 cadeau-
souvenir est remis à chaque participant.

NATURE 2 ART 

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

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)

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR 
LES PARTICIPANTS

 □ Travailler en équipe 
 ▣ Organiser son travail
 ▣ Exercer son jugement critique
 □ Savoir communiquer

OUTILS PÉDAGOGIQUES 
DISPONIBLES

 □ Cahier 
 □ Exercice 
 □ Atelier pratique  
 ▣ Autres : démonstration et 
 observation

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

 ▣ Autres : sens de l’observation et
techniques artistiques
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Prenez note que l’horaire et les activités proposées peuvent être sujets à des changements sans préavis. Informez-vous avant de vous déplacer.

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 : 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)

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

REL’ART

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

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’émo-
tion ressentie dans le processus et à l’exprimer par la création d’un poème de quatre phrases, un vers en rime. 
Ils repartent avec leurs créations tout en ayant vécu une expérience enrichissante et satisfaisante. Plusieurs autres 
ateliers sont disponibles sur demande.

mailto:info%40relart.ca?subject=Sorties%20culturelles%20MRC%20Drummond
http://www.relart.ca
https://www.facebook.com/Relart/


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

SOCIÉTÉ D’HISTOIRE DE DRUMMOND

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

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 
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.




