Formulaire - Pochette Culture-Éducation
Informations générales
Nom de l’organisme ou de l’artiste : Les Mutins de Longueuil
Discipline :
Arts de la scène

Arts visuels

Littérature

Patrimoine/Histoire

Sous-discipline (s’il y a lieu) : Danse
Coordonnées de la personne ressource :
Nom : Claude Robidas (directrice)
Téléphone : 450 679-3620
Courriel : mutins60@videotron.ca
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 : Atelier de danses du monde (québécoises et internationales)
Descriptif (environ 5 lignes) : Apprentissage de danses du monde. Faire découvrir aux jeunes la culture des pays du monde
par la danse, le chant, la démonstration de costumes et accessoires de danses ( type de souliers selon le pays, instruments).
De l’atelier de cours d’éveil à la danse jusqu’à celui de la gigue québécoise, tout peut être abordé avec les enfants selon leur
âge et leur niveau d’expérience. www.mutinsdelongueuil.com
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 : Durée selon volonté (20 min, 30 min, 45 min, 1h )
Matériel requis : espace pour danser selon le nombre d’enfants. Système de son pour brancher ipad (nous pouvons amener
notre propre haut-parleur pour les pièces et lieux plus restreints)
(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
Endroit :
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Adresse :
Coût total de l’activité (supporter par l’école) : 15 $ pour 30 min pour un groupe de 10 enfants en CPE.
50 $ par tranche de 30 min pour 20 jeunes environ. Prix varie selon les demandes et besoins.
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