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Programmation des activités de la vie étudiante

Pour information et inscription : Service à la vie étudiante - local B-1415
ou les 30, 31 août et 1er septembre / 30 janvier dans le corridor 2

Cégeps en spectacle
Faites partie de la finale locale de ce concours 
des arts de la scène. 
Rencontre d’information : mercredi  
21 septembre 2016 au local B-1415
Auditions : 9 novembre

Ligues d’improvisation 
LICSH et CLASH
Camp de recrutement le 8 septembre 2016  
à 19 h 30
Coût : 70 $/étudiant pour l’année
Match tous les jeudis à 19 h 30 au café 
étudiant. Entrée gratuite!

Troupe de théâtre
Faites partie de la troupe comme comédien 
ou technicien. Offert aux étudiants de tous 
les programmes!
Rencontre d’information : 
mercredi 7 septembre 2016 à 19 h 
au local D-1482 
Coût : 70 $/étudiant pour l’année

Exposition d’arts
Exposition du 15 au 31 mars 2017 

Osez la scène
Venez démontrer votre talent sur la scène du 
café étudiant! 
Le dernier mercredi du mois à 13 h

Intercollégial de 
philosophie
Du 31 mars au 2 avril 2017
Coût : 35 $/participant

Intercollégial de cinéma
Du 6 au 8 juin 2017
Coût : 35 $/participant

Un local pour échanger, connaître de 
nouvelles personnes. Un milieu où 
il y a place à l’accueil, l’entraide et 

l’engagement social.

Amnistie internationale  
Comité pour La Défense des droits humains 
dans le Monde.

Activités solidaires
Activités d’engagement sociales telles que : 
Commerce équitable, nuit des sans abris, 
collectes de jouets, etc.

Les Apprentis-Sages 
(aide aux devoirs)
Investissez une heure/semaine afin d’aider 
des élèves du primaire à développer de bonnes 
habitudes en vue des leçons et devoirs.

Cinéma Politica 
Projections de films suivies de discussions 
avec invités spéciaux.

Plantation d’arbres à la 
Métairie 
Venez nous aider à reboiser les berges de la 
Métairie. À l’automne et au printemps.

Défi têtes rasées 
Campagne de financement au profit de 
LEUCAN. Venez organiser ou participer au 
prochain Défi le 22 mars 2017.

Commerce équitable 
Promotion du commerce équitable par le biais 
d’activités de sensibilisation. Pour des choix 
écologiques, équitables et solidaires.

Relais-solitude 
Fin de semaine de repos et de silence au 
monastère de Rougemont. Les 23, 24, 25 
septembre 2016 et les 17, 18, 19 mars 
2017.  Coût : 40 $

Semaine sans argent
Pendant la semaine de lecture, du 27 février  
au 3 mars 2017, vivez l’expérience d’une 
semaine sans avoir recours à l’argent.

48 heures photo
Défi artistique pour les amateurs de photo : 
dix thèmes à photographier en 48 heures! 
Du 16 au 18 septembre 2016

Concours de poésie 
Pour l’instant
Dépôt des œuvres le 25 novembre 2016 
Exposition du 5 au 16 décembre 2016

Concours intercollégial 
d’écriture dramatique 
L’Égrégore
Création d’une pièce de théâtre 
Dépôt des œuvres le 21 novembre 2016

Concours scientifique 
Science on tourne!
Réalisation d’un défi où s’allient les concepts 
scientifiques et l’ingéniosité.  
Finale locale le 5 avril 2017

• Journée interculturelle
• Semaine Virage santé
•  Semaine du développement 

durable 
• et bien d’autres!

Tu désires t’impliquer dans l’organisation 
d’une de ces activités thématiques? 
Informe-toi au Service à la vie étudiante! 

Portes ouvertes le 31 août 2016 dans le 
corridor 2 ! 
Pour partager, avec d’autres étudiants, des 
activités stimulantes selon des intérêts 
communs.
• Club Anim-Hyacinthe (mangas et films 
d’animation japonaise) • Club de jeux de 
rôle • Club Diversité • Club Environnemental 
• Club Informatique • Club Musique • Club 
Photo • Journal étudiant • Radio étudiante

Comité technique
Pour gérer le son, l’éclairage et tous les 
éléments techniques des événements du 
socioculturel. Formation offerte!
Bienvenue aux étudiants de tous les 
programmes!

Comité Vie étudiante
Pour l’organisation d’activités thématiques, 
spectacles, etc.

Connaissez-vous la
mention au
bulletin ?

100 % impliqué
Reconnaissance de  

l’engagement étudiant  


