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Rimouski, 30 septembre 2020 
 
 
 

AUX ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DE PERSONNES HANDICAPÉES  
 
 
Objet : Ateliers en loisir culturel 
 
 
Madame, 
Monsieur, 
 
Dans le cadre des actions en loisir culturel organisées par l’URLS du Bas-Saint-Laurent, nous 
sommes fiers d’offrir aux organismes et associations de personnes handicapées de la région, une 
série d’ateliers en loisir culturel durant les mois d’octobre à décembre prochain. 
 
Les trois premiers ateliers vous sont offerts gratuitement. La durée des ateliers est variable de 
1 heure à 2 heures et, pour certains, ils se réalisent en plusieurs rencontres. Veuillez noter que les 
intervenants et artistes ajusteront leurs ateliers selon vos besoins et selon les mesures de 
distanciation physique recommandées par la Direction de la santé publique.  
 
L E S  A T E L I E R S  O F F E R T S  

1. Atelier de percussions | Cylia Themens 
2. Composition et écriture de chanson | Cylia Themens ** 
3. Atelier de percussions | Philippe Bois 
4. Atelier de zoothérapie | Isabelle D’Auteuil 
5. Atelier de zoothérapie | Alexandra Pineault  
6. Fabrication de savon | Julie Ross  
7. Atelier de chansons | Marilie Bilodeau 
8. Atelier de confection de marionnettes | Sophie Desjardins-Gagnon 
9. Atelier de théâtre et improvisation | Sophie Desjardins-Gagnon 

10. Atelier Corps et voix/Corps chanté | Regroupement d’artistes UTIL ** 
11. Atelier de votre choix 

 
Les ateliers avec astérisques (**) se réalisent en plusieurs rencontres, mais comptent comme un 
seul atelier dans le total des trois gratuits. 
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Vous pouvez choisir plus d’un atelier et un même atelier peut être choisi plus d’une fois. Toutefois, 
selon l’ensemble des demandes reçues, l’URLS se réserve le droit d’en refuser afin de permettre 
à un plus grand nombre d’organismes de profiter de cette offre. L’attribution des ateliers de loisir 
sera appliquée selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
 
Si vous souhaitez tenir un atelier qui ne figure pas dans la liste ci-dessus et que vous connaissez 
une personne-ressource disponible pour vous l’offrir, vous pouvez en suggérer un dans le 
formulaire d’inscription. Un montant maximum de 250 $ pourra vous être accordé si l’atelier 
répond aux objectifs et sur présentation de pièces justificatives. 
 
Le fonctionnement est simple, il suffit de remplir et de nous retourner le formulaire ci-joint avant 
le 30 octobre 2020. 
 
En espérant faire vivre de belles expériences à vos groupes, n’hésitez pas à me contacter pour 
plus d’information.  
 
 
 
 
 
 
Nicolas Orreindy  
CON SEILL ER E N D ÉVELO P P EMENT DU  L OIS IR  C UL TUR EL  
URLS  D U BAS-SAI NT -LAU RENT  
418 723-5036, poste 224 | nicolasorreindy@urls-bsl.qc.ca 
 
 
p. j. Formulaire de réservation 

Programmation des ateliers 


