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L'Association du Festival de magie du
Québec, fier partenaire de la
municipalité de Nouvelle offre des
ateliers d'initiation à la magie.
L'association existe depuis plusieurs
années et elle a développé en raison de
la pandémie une nouvelle offre
d'initiation exclusivement virtuelle.  

Niveau 1 :   13 au 15 septembre 2021   3 sessions de 90 min
 
 

Inscription : www.festivaldemagie.ca

Association du  Festival de magie du 
 Québec

 

Tarif : 100 $ / niveau 
 325 $ pour les trois niveaux

Niveau 2 :   20 au 22 septembre 2021   3 sessions de 90 min
 
 

Niveau 3 :   27 au 29 septembre 2021   3 sessions de 90 min
 
 

Ateliers d'effet-vitrail
16 ans et plus

 

Tarif : 75 $ / atelier (matériel inclus)

Lieu : La Petite École

Nombre de places / atelier : 7

Jasmine Sirard

 
Début des cours : Samedi 18 septembre

 13h-17h

Inscription : 418 794-2253

 

Cet atelier se veut une initiation aux
techniques particulières d’effet vitrail. Il
s'agit de plusieurs ateliers de 4h chacun.
L'atelier sera donné tous les samedis,
mais cette journée pourra être modifiée
si nécessaire avec Jasmine. 

Ateliers d'improvisation 

Tarif : 90 $  /  12 ateliers

Lieu : La Petite École 

 Nombre de places / 8

Inscription : 418 794-2253

Cet atelier est un moment où jeunes
et adultes peuvent mettre en valeur
leurs créativités et développer des
talents de comédiens par le biais du
jeu.  En venant participer à la joute
d’impro de Nouvelle, tu auras aussi la
possibilité de réaliser des joutes avec
les autres équipes d'impro de la Baie-
des-Chaleurs.

Ateliers cardio dance fitness

Tarif : adultes 8 $ / atelier ou  90 $ / 14 ateliers
    Enfants  5 $ / ateliers ou  45 $ / 14 ateliers

 

Lieu : Gymnase de l'école des Quatre-               
Temps

Début des cours : Lundi 13 septembre             
19h30-20h30 

              

Inscription et informations
 418 794-2253

Venez bouger à votre rythme avec
Nancy Bergeron. Le cardio dance
fitness est ouvert aux 13 ans et plus,
mais également aux enfants de 7
ans minimum accompagnés de leurs
parents.

Pour plus d'informations
418 364-6265

 418 794-2253, poste 103
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Début des cours :
 Lundi 20 septembre 18h-20h         

Ateliers d'initiation à la magie   6 à 12 ans / 13 ans et plus
 
 



 

Galopeux
 3 octobre 2021

-

Halloween
 31 octobre 2021

Journées du patrimoine religieux
 11 et 12 septembre 

www.journeesdupatrimoinereligieux.ca
-

 

Journées de la culture
 24, 25 et 26 septembre 2021

www.journeesdelaculture.qc.ca
-

 
Audition K Dance

 29 août 2021
-
 

Pour plus d'informations
418 752-4094
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École de danse K Danse

Lieu : Gymnase de  l'École des
Quatre-Temps

Cours de ballet 7 à 9ans
 Heure : 16h30-17h30

Cours de jazz 10 à 13ans 
Heure : 17h30-18h30

K danse est une école de danse offrant
une formation préparatoire à des
programmes de formation professionnelle
en ballet classique et en danse moderne
contemporaine dans la région de la Baie-
des-Chaleurs.

Début des cours : 13 septembre

Cours de Jazz et de Ballet 

Inscription : 418 794-2253

Évènements

Suivez notre page Facebook pour les détails de
ces évènements.

Tarif : 180 $ / session de 12 cours

Offre de loisirs /Automne 2021 

Tarif : 40 $ / atelier

Sylvie Lagrange
Coaching de peinture 

16 ans et plus

Lieu : La Pette École

Nombre de places : 10

Inscription : 418 794-2253

Le coaching de peinture est une
démarche qui vise à accompagner les
artistes débutants, intermédiaires ou
avancés dans leurs projets de peinture
afin d'améliorer leurs connaissances
et techniques.

 

Début des cours : Samedi 17 septembre
13h-16h


