Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Ville de Longueuil – Maison de la culture de Longueuil
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Histoire et archéologie
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Stéphanie Briaud, conseillère en développement culturel
Téléphone : (450) 463-7100, poste 3018
Courriel : stephanie.briaud@longueuil.quebec
Êtes-vous inscrit au répertoire des ressources culturelles, Les artistes à l’école (MCC) : Oui

Non

Activité – spectacle - conférence
Nom de l’activité, du spectacle ou de la conférence : Forfait Maison de la Culture et Archéo
Descriptif (environ 5 lignes) : Venez passer toute une journée à la Maison de la Culture. Au programme : visite guidée de
l’exposition en cours avec atelier d’art, suivie d’une découverte de l’histoire et de l’archéologie de Longueuil avec
manipulation d’artéfacts et bricolage d’une reproduction. Disponible sur réservation en semaine pour les groupes
scolaires et les groupes en parascolaires. Les activités sont animées par des animateurs spécialisés.
Groupe :
Centre de la petite enfance

Primaire :

1re

2e

3e

4e

5e

Préscolaire

Secondaire :

1re

2e

3e

4e

5e

6e

Groupes particuliers (précisez troubles d’apprentissage, déficience visuelle, autre) :
Durée de l’activité, du spectacle ou de la conférence : environ 1h30 le matin + dîner sur place (non fourni) + environ
1h30 l’après-midi (la durée peut être adaptée à vos besoins ; une formule « compacte » sur l’avant-midi est possible
pour les groupes 4-5 ans : à discuter avec les responsables)
Matériel requis : aucun
(Si le matériel doit être fourni par l’école, veuillez dresser la liste ci-dessous et inscrire les quantités) :
Lieu :
Se déplace à l’école
L’école doit se déplacer
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Endroit : Maison de la Culture de Longueuil
Adresse : 300, rue Saint-Charles Ouest
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : gratuit en période estivale (mi-mai à fin août), coût variable pour les autres
saisons

À noter que la Maison de la culture fait maintenant partie du programme des ressources culturelles du ministère de la
Culture et des Communications et du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Possibilité de réduction
pour le transport scolaire. Pour renseignements : www.mcc.gouv.qc.ca (section répertoire des ressources culturelles).
Vous avez aussi la possibilité d’avoir accès au programme Le RTL au primaire et l’Autobus en cavale (pour les écoles dans
les secteurs défavorisées de Longueuil). Vous pouvez en discuter avec vos directeurs et directrices pour connaître tous
les détails.
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