Guide d’activité : La culture sans se casser la tête 16e édition 2017-2018
APPEL DE CANDIDATURES
Pour tous les organismes professionnels artistiques et culturels du Saguenay–Lac-Saint-Jean
dont l’offre rejoint le jeune public.
Grâce au partenariat durable établi entre la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay,
la Commission scolaire De La Jonquière, le ministère de la Culture et des Communications
(MCC) ainsi que la Ville de Saguenay, le Programme Culture Éducation est fier d’annoncer
la seizième édition du « Guide d’activités artistiques et culturelles pour les jeunes de 3 à 17
ans ». Vous êtes donc invités à remplir l’inscription de votre organisme.
Vous désirez paraître dans le Guide?
Voici les critères qui serviront à évaluer votre candidature :
•

Avoir une ou des activités conçues et pensées pour les jeunes du préscolaire, primaire
ou secondaire, à l’intérieur des heures de cours (activité intra-horaire)et qui reflètent la
mission de l’organisme et son professionnalisme.

•

Offrir un contenu pédagogique qui vise à qualifier, instruire, socialiser et qui permet
d’intégrer la dimension culturelle au projet éducatif des écoles (posséder un guide
pédagogique est un atout).

•

Être un organisme détenant une charte et des lettres patentes, dont le siège social est
au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

•

Être un organisme à but non lucratif (OBNL) ou être membre de la Société du Réseau
Économusée.

•

Être soutenu par un ou des organismes officiels : MCC, Conseil des arts et des lettres du
Québec, SODEC, Conseil des arts du Canada, Conseil des arts de Saguenay, Ville de
Saguenay ou une autre municipalité. L’organisme peut aussi être en voie d’être
reconnu, avec preuve à l’appui.
Documents obligatoires pour les nouveaux organismes :
• Curriculum vitae de l’équipe;
• Lettres patentes de l’organisme sauf Économusée;
• Guide pédagogique, si disponible.

Retour des formulaires avant le 17 mars 2017 à 16h :
Par courriel :
isabelle.boivin@ville.saguenay.qc.ca
justine.boulanger@ville.saguenay.qc.ca
Par télécopieur : 418-546-4674

Par la poste :
Programme Culture Éducation
2480, rue St-Dominique
Jonquière (Québec), G7X 6K2

Pour information : Isabelle Boivin, 418-698-3200, poste 4160
Justine Boulanger, 418-698-3200, poste 4159
www.cultureeducation.ca
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Date limite pour le dépôt des formulaires : 17 mars 2017 à 16 H 00
Toutes les sections doivent être remplies. Tout formulaire incomplet pourra être
refusé. Il est important que la personne contact soit facile à joindre.
Nom de l’organisme

Personne contact

Fonction

Adresse

Ville – arrondissement

Code postal

Téléphone

Télécopieur

Courriel

Site Internet

Où avez-vous entendu parler du Guide d’activités?
Votre organisme est-il reconnu ou soutenu par un ou des organisme(s) officiel(s)?

Ministère de la Culture, des Communications (MCC)
Conseil des arts et des lettres du Québec
Conseil des arts du Canada
Conseil des arts de Saguenay
Ville :
Autre, précisez :
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Titre de l’activité proposée :
1 – Description de votre activité telle que vous voudriez la voir apparaître dans le
guide. (Note : une seule page est disponible par organisme.)

Maximum de 20 lignes écrites en Arial 11 points
incluant les espaces entre les paragraphes
Si vous avez un lien vidéo de votre activité, indiquez-le ici :

2 – Discipline dans laquelle se classe votre activité :
Arts de la scène, danse

Culture scientifique

Arts de la scène, musique/chant

Cinéma

Arts de la scène, théâtre

Lettres et livres

Arts visuels et pratiques multidisciplinaires

Métiers d’art

Autre, précisez :

Muséologie
Patrimoine
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3 – Type d’activité :
Représentation (spectacle)
Atelier en interaction avec les élèves
Exposition/visite

4 – Clientèle(s) visée(s) :
Préscolaire

Primaire

Secondaire

Petite enfance

Premier cycle (1 et 2)

Premier cycle (1 et 2)

Maternelle

Deuxième cycle (3 et 4)

Deuxième cycle (3, 4, 5)

Troisième cycle (5 et 6)

Adaptation scolaire, précisez :

5 – Nombre d’élèves requis pour la tenue de votre activité :
Minimum :

Maximum :

6 – Date :
Date(s) fixe(s), précisez :
Sur demande

7 – Durée de l’activité (en minutes) :
8 – Lieu :
Lieu de diffusion professionnel, précisez lequel :
Dans les écoles
Autre, précisez :
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9 – Prix (taxes comprises) :
Prix demandé* :
(Prix suggéré pour les spectacles destinés au primaire : 9 $/élève et secondaire : 12$/élève.)

Prix demandé par représentation :
Activité gratuite
*Si vous offrez une activité préparatoire, elle doit être incluse dans le prix demandé.

10 – Avez-vous des tarifs de groupe ?
Oui

Non

Si oui, lesquels ?

11 – Offrez-vous des entrées gratuites pour les accompagnateurs, veuillez indiquer le
ratio (Exemple : une entrée gratuite pour 15 élèves).
Oui

Non

Si oui, quel est le ratio :

12 – Disposez-vous d’un guide ou d’outils pédagogiques pour faciliter la préparation
des élèves ?
Oui
Non
13 – Offrez-vous des rencontres préparatoires en classe ?
Oui
Non
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14 – Spécifiez le contenu pédagogique de votre activité :

15 – Renseignements supplémentaires :

Maximum de 4 lignes écrites en Arial 11 points
(ceci comprend les espaces entre les paragraphes).

