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MÉDIATION CULTURELLE 
PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE ET SECONDAIRE 



La Maison de la culture se démarque par la proposition d’une immersion culturelle et 
touristique, innovante et pluridisciplinaire.

Lundi : fermé

Mardi et mercredi : 9 h à 12 h  |  13 h à 17 h

Jeudi et vendredi : 12 h à 20 h

Samedi et dimanche : 10 h à 15 h

La médiation culturelle vise à créer des lieux de rencontre privilégiés entre artistes et citoyens.

La Ville de La Sarre est fière de vous présenter cette offre de médiation culturelle destinée au public 
préscolaire, primaire et secondaire.

Grâce à l’entente et la collaboration entre la Ville de La Sarre et la MRC d’Abitibi-Ouest, le transport 
scolaire peut être fourni gratuitement. VOUS AVEZ DROIT À DEUX TRANSPORTS PAR GROUPE ET PAR 
PROGRAMMATION. CES TRANSPORTS SONT PAYÉS PAR LA MRC D’ABITIBI-OUEST ET COORDONNÉS PAR 
LA MÉDIATRICE CULTURELLE DE LA VILLE DE LA SARRE. CECI S’AJOUTE AUX DEUX SORTIES SCOLAIRES 
CULTURELLES GRATUITES POUR CHAQUE ENFANT, QUI DÉCOULE DE LA POLITIQUE CULTURELLE DU QUÉBEC 
PARTOUT, LA CULTURE ET DU PLAN D’ACTION GOUVERNEMENTAL EN CULTURE.



Dans la foulée de la politique culturelle du Québec Partout, la culture et du Plan d’action gouvernemental en culture, un soutien 
financier est accordé aux commissions scolaires et aux établissements d’enseignement privés dans le but de permettre à tous les 
jeunes du préscolaire, du primaire et du secondaire de participer à deux sorties culturelles gratuites chaque année. Les élèves de la 
formation générale des adultes et de la formation professionnelle peuvent également se voir offrir des sorties culturelles au cours 
de leur formation.

Ces sorties scolaires en milieu culturel permettent aux élèves de découvrir toute la richesse de lieux et d’événements empreints de 
culture tout en leur offrant l’occasion de vivre des expériences culturelles signifiantes.

Commissions scolaires

Cette allocation se traduit, dans les Règles budgétaires des commissions scolaires, par la mesure 15186 (protégée et versée a priori), 
destinée exclusivement à soutenir les sorties scolaires en milieu culturel.

Présentation d’un projet

Selon les modalités déterminées sur chacun des territoires, les projets proposés par un enseignant doivent être soumis à la direction 
de l’établissement d’enseignement ou à la commission scolaire. Le modèle intitulé Formulaire de présentation de projets est mis à la 
disposition des commissions scolaires pour faciliter le processus de présentation de projets.

Formulaire de présentation de projets :
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/education/reseau/
Sorties-culturelles_presentation_projet_FR.PDF

Pour connaître les modalités en vigueur sur chacun des territoires, les enseignants et les membres du personnel scolaire peuvent 
s’adresser à leur direction d’école, qui pourra, au besoin, communiquer avec le répondant des dossiers Culture-Éducation au sein de 
la commission scolaire.

SORTIES SCOLAIRES EN MILIEU CULTUREL
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Visite à la bibliothèque 
municipale Richelieu
7 janvier au 23 juin 2020 
Sur réservation seulement

En réservant pour une visite libre, vous pourrez circuler facilement dans 
la bibliothèque. Vous pouvez sélectionner un thème ou plusieurs thèmes de 
livres que l’équipe pourra préparer avant votre arrivée.

LITTÉRATURE

S’ADRESSE AU 
PRÉSCOLAIRE, 

AU PRIMAIRE 
ET AU SERVICE 

DE GARDE 
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Michel et le Loup 
Mise en lecture
30 janvier 2020 
9 h 30 et 10 h 30 
Durée : 30 minutes  
Théâtre Lilianne-Perrault 

L’aventure commence dans une région nordique qui s’appelle l’Abitibi. Sur ce territoire vivent 
des gens hors du commun, comme celui qui est né par une belle nuit étoilée de juin 1941… Michel, 
un petit bonhomme de 8 ans, fait une rencontre marquante avec un loup! À travers l’amitié et les 
enseignements de Loup, Michel découvrira la vie fabuleuse des animaux de la forêt boréale. Dans cette 
forêt, le petit bonhomme commence l’aventure de sa vie qui le mènera à devenir le célèbre fondateur du 
Refuge Pageau.

Michel et le Loup est une histoire d’amitié entre un humain civilisé et un animal sauvage qui se déroule sur plusieurs 
années. Elle met en lumière la personnalité de Michel Pageau, elle parle de sa famille ainsi que de son œuvre auprès des 
animaux.

C’est une histoire qui rallie petits et grands, passionnés d’aventure et d’animaux, de nature et de culture!

Visionnez la capsule de la Fabrique culturelle :
https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10685/michel-et-le-loup-la-vie-de-michel-pageau-immortalisee-dans-une-bd-abitibienne

S’ADRESSE 
AU PRIMAIRE

https://www.lafabriqueculturelle.tv/capsules/10685/michel-et-le-loup-la-vie-de-michel-pageau-immorta


S’ADRESSE AU 
PRÉSCOLAIRE 

ET AU 
1er CYCLE DU 

PRIMAIRE 

Tapis d’éveil à la lecture
Tapis d’éveil à la lecture
Bibliothèque municipale Richelieu
Sur réservation seulement

La bibliothèque municipale Richelieu a récemment fait l’acquisition de son 
tout premier tapis d’éveil à la lecture. La création unique a été réalisée par Marie 
tout mini. Vous pouvez maintenant réserver une plage horaire pour venir l’explorer 
avec les enfants.

Dans cette programmation, vous retrouverez également une sélection de livres en lien avec 
les différents thèmes abordés sur le tapis.

Éveil à la lecture et à l’écriture

Comme l’affirme le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, les activités 
d’éveil à la lecture et à l’écriture permettent à l’enfant de développer naturellement le 
plaisir de la lecture et le désir d’apprendre à lire et à écrire lors d’activités quotidiennes 
informelles.

L’utilisation du tapis d’éveil accompagné d’une lecture pourra vous aider à poursuivre les 
objectifs suivants :
• Augmenter le nombre d’heures de stimulation au monde de l’écrit chez les enfants;
• Développer le plaisir autour des livres;
• Développer leur sensibilité au schéma du récit;
• Développer leur capacité à répondre à des questions de type microsélection, 

inférence et réaction au texte;
• Développer l’interaction autour du livre;
• Développer la motricité fine et la motricité globale;
• Développer le vocabulaire.
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S’ADRESSE AU 
PRÉSCOLAIRE 

ET AU 
1er CYCLE DU 

PRIMAIRE 

 BÉBÉ CAILLOU CHERCHE BIEN LES SAISONS 
Au fil de l’année, Caillou observe la nature et reconnaît les saisons. Dans ces livres de type « Cherche et trouve », les tout-
petits doivent repérer sept éléments dans les grandes illustrations : cinq petits détails, une forme géométrique et une jolie 
souris. Spécialement conçus pour les tout-petits, ces livres favorisent l’interaction, aiguisent le sens de l’observation et 
développent le vocabulaire.

TOUCHE L’ALPHABET DU BOUT DES DOIGTS
L’enfant qui regarde, reconnaît et touche les lettres se prépare à la lecture et à l’écriture simultanément.

LE GROS MONSTRE QUI AIMAIT TROP LIRE
À l’orée d’une fabuleuse forêt, un gros monstre découvre un jour un étrange objet. Après l’avoir reniflé et léché, il le rejette, 
furieux. Ça n’a aucun goût! Pourtant, cet objet étonnant va changer sa vie...

BOULE DE POILS
« Lorsque je suis sorti de ma cage, j’ai découvert que j’avais été donné. Moi, un si beau matou! Alors, complètement terrorisé, 
je me suis caché sous un lit. Tout tremblant, j’entends parfois des pas s’approcher lentement. Puis une tête affreuse apparaît 
sous le lit. »

MA DRÔLE DE VILLE
Dans ma drôle de ville, il pleut des brocolis sur le dos des parapluies et les autos en chocolat ont des roues en ananas. Ma 
sœur dit que j’ai la berlue, ma tante croit que j’invente... mais moi, j’y crois!

MISSUK ET LES OIES DES NEIGES
La petite Missuk aimerait bien devenir un grand sculpteur, comme son papa. Pour faire vivre dans la pierre de belles oies des 
neiges. Quand le père part à la chasse, en compagnie de ses cinq chiens huskies, il promet à Missuk de lui montrer à sculpter, 
à son retour.

L’ESCAPADE DE PAOLO
Camille et Paolo le petit perroquet s’adorent. Ils jouent ensemble. Ils mangent ensemble. Ils font même la sieste ensemble. 
Mais voilà qu’un matin, alors qu’il prenait l’air sur la véranda, Paolo s’aperçoit que la porte de sa cage est entrouverte. Ainsi 
débute la grande aventure d’un petit oiseau, qui découvrira que rien ne vaut la chaleur d’un bisou!

Lectures suggérées
Sur réservation seulement

Lors de la réservation, assurez-vous de mentionner les livres que vous voulez explorer pendant votre visite.

DÈS 2 ANS

DÈS 3 ANS
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BOULE MOUILLÉE
Les chats adorent le poisson et détestent l’eau, alors imaginez le capricieux Monchou empestant le poisson et forcé de prendre un bain. Avec 
ce petit félin, rien n’est jamais simple, c’est à voir, qui du chat ou des maîtres, en sortira le plus mouillé.

MON IMAGIER DE L’ALPHABET
1 lettre, 1 image, 1 chanson... 26 comptines pour apprendre en s’amusant avec toutes les lettres de l’alphabet.

LES LIVRES DE MADAME SACOCHE
Cet album est un hymne à la lecture, une ode à la littérature, une invitation à plonger dans les livres. Madame Sacoche voue un amour 
inconditionnel aux livres, mais en plus, elle adore partager ses découvertes. Bienvenue dans son univers fantastique et livresque!

DOUZE OISEAUX
Voilà douze oiseaux sur un fil qui jouent au téléphone et essaient tant bien que mal de saisir ce qui est véritablement arrivé la nuit 
dernière. Une mésange, timide, essaie d’annoncer quelque chose d’important. Son message, mal compris par le premier ami, sera 
déformé d’oiseaux en oiseaux, jusqu’à ne plus rien vouloir dire.

DÈS 4 ANS

DÈS 5 ANS

Lectures suggérées (suite)
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Une multitude de livres sont disponibles pour vous accompagner dans la découverte du tapis d’éveil à la lecture. 
L’outil de recherche de la bibliothèque municipale Richelieu est disponible à distance en cliquant sur le lien : 
http://biblio.ville.lasarre.qc.ca/Regard/Pages/Front/Accueil/Accueil.aspx#lisucc
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CONFÉRENCES EN BIBLIOTHÈQUE

ASTRONOMIE 
Situation et caractéristiques de notre système solaire 
par Technoscience Abitibi-Témiscamingue
16 mars au 23 juin 2020 (sauf les mercredis) 
Sur réservation seulement

Après avoir situé notre système solaire dans l’Univers, l’animateur vous présentera les 
caractéristiques qui distinguent chaque composante, soit le soleil, les planètes, leurs satellites, 
les astéroïdes et les comètes. La présentation sera suivie d’une animation ludique qui 
permettra à l’élève de visualiser la taille et la position relative de chaque composante. Les 
élèves pourront, bien sûr, poser des questions tout au long de l’atelier.

BIOLOGIE 
Nos amis les arbres et leurs bienfaits par 
Technoscience Abitibi-Témiscamingue
Janvier à juin 2020 
Sur réservation seulement

Vous découvrirez que les forêts de l’Abitibi-Témiscamingue sont garnies de différentes essences 
d’arbres. Vous apprendrez à les différencier, à connaître leurs utilités dans nos vies et qu’ils font 
partie du grand cycle de la vie.

S’ADRESSE AUX 
2e ET 3e CYCLES 

DU PRIMAIRE 

S’ADRESSE AU 
PRIMAIRE 
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EXPOSITIONS : MÉTIERS D’ART

L’Atelier les Mille Feuilles
Matrices… d’elles-mêmes II
Arts imprimés
23 janvier au 6 mars 2020 
Visite libre 
Sur réservation seulement

En réservant pour une visite libre au Centre d’art, vous pourrez écouter une vidéo présentant 
l’artiste et sa démarche ainsi que les règles à respecter. Ensuite, les élèves pourront circuler 
librement tout en admirant les œuvres de l’artiste.

Onze graveurs de l’Atelier les Mille Feuilles ont voulu décloisonner l’art imprimé et innover leur 
approche par la multidisciplinarité. Depuis plus de 400 ans, les matrices servent à imprimer. 
Le projet Matrices… d’elles-mêmes altère et modifie cette tradition en présentant des 
matrices, détournées de leur rôle de génitrice, mettant de l’avant leur processus 
de création. En collaboration avec le Théâtre du Tandem, les graveurs s’inspirent 
du texte Habiter les terres de Marcelle Dubois et de sa mise en scène, pour faire de 
leur aventure en terrain théâtral, une manière « d’habiter le territoire ». Une nouvelle 
discipline naît avec ces matrices, sans autre but que d’exister par elles-mêmes.

Christiane Baillargeon, Louis Brien, Céline J. Dallaire, Brigitte Gagnon, 
Violaine Lafortune, Yolaine Lefebvre, Lee Lovsin, Roger Pelerin, 
Micheline Plante, Joanne Poitras et Isabelle Roby

S’ADRESSE AU 
PRÉSCOLAIRE, 

AU PRIMAIRE 
ET AU 

SECONDAIRE, 
AINSI QU’AU 
SERVICE DE 

GARDE 
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Marylène Ménard et Robert Biron
Joyeux amalgame: la revanche du 
domestique
Verre et métal
2 avril au 1er mai 2020
Visite libre
Sur réservation seulement

En réservant pour une visite libre au Centre d’art, vous pourrez écouter 
une vidéo présentant l’artiste et sa démarche ainsi que les règles à respecter. 
Ensuite, les élèves pourront circuler librement tout en admirant les œuvres de 
l’artiste.

« Joyeux amalgame : la revanche du domestique » représente l’harmonieuse symbiose du 
travail de deux artistes dont les matériaux et les techniques sont pourtant aux antipodes. Lui 
bat le métal jusqu’à la perfection, elle magnifie tout par les subtiles harmonies de couleurs qu’elle 

crée avec le verre. Unis dans la création comme dans la vie, Marylène Ménard et Robert Biron 
repoussent les limites de la mosaïque et donnent vie à de fabuleuses créations. 

Ce corpus d’œuvres regroupe notamment des sculptures aux formes diverses, 
des tableaux de toutes dimensions, incluant de vieux meubles dénichés 

dans les bazars et brocantes. Ayant comme similitude la mosaïque en guise 
d’ornementation, le caractère ludique et original de ces œuvres séduit au 

premier regard.

Les structures métalliques, obtenues par différentes techniques ancestrales, 
donnent ainsi vie à une fabuleuse ménagerie. Ferblanterie, fer forgé, dinanderie, 
repoussage au tour, au marteau et à l’enclume sont au service de la création attentionnée 
de Robert.

Malgré son caractère séculaire, la mosaïque qui orne chacune des œuvres surprend par 
la touche de modernité qu’elle apporte. L’audace des harmonies, la richesse des motifs 
ornementaux ainsi que l’intégration de divers objets du quotidien y contribuent grandement. 
Marylène affectionne cette technique et repousse les frontières de celle-ci.

Nul doute que ce duo d’artistes a su fusionner leurs talents respectifs afin de présenter 
au public une exposition ludique, colorée et empreinte de toute la passion qui anime leur 

créativité.
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S’ADRESSE AU 
PRÉSCOLAIRE, 

AU PRIMAIRE 
ET AU 

SECONDAIRE, 
AINSI QU’AU 
SERVICE DE 

GARDE 



Annie Cantin  
Interlocution
Verre
14 mai au 12 juin 2020
Visite libre
Sur réservation seulement

En réservant pour une visite libre au Centre d’art, vous pourrez écouter une vidéo présentant 
l’artiste et sa démarche ainsi que les règles à respecter. Ensuite, les élèves pourront circuler 
librement tout en admirant les œuvres de l’artiste.

Annie Cantin est une souffleuse de verre et elle travaille avec la couleur et le côté ludique du 
verre. Le thème de son exposition tourne autour de la symbiose entre l’environnement et la 
communication. Son exposition traduit son optimisme face à la capacité d’adaptation de l’humain.

Elle combine le verre, le bois, le métal et le miroir dans sa quête de capter l’essentiel de la 
nature et la variété infinie de ses formes et couleurs. La lumière savamment dirigée est 
sa complice. La préciosité et la fragilité du verre permettent à l’artiste d’exprimer 
l’éphémère de la vie en même temps qu’elle célèbre son exubérance dans une danse 
de formes d’une vivacité éclatante. Annie Cantin aime faire sourire le spectateur 
et partager avec lui un moment suspendu, magique. Ses œuvres se retrouvent 
dans les collections de Loto-Québec, du Musée des beaux-arts de Montréal, 
du Musée national des beaux-arts du Québec, du ministère des Affaires 
étrangères du Canada, du Claridge et du Musée du verre de Sars-
Poteries (France).
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S’ADRESSE AU 
PRÉSCOLAIRE, 

AU PRIMAIRE 
ET AU 

SECONDAIRE, 
AINSI QU’AU 
SERVICE DE 

GARDE 



ATELIERS : MÉTIERS D’ART

Marylène Ménard
Mosaïque
26 mars 2020 (AM et PM)
Durée : 2 heures
Sur réservation seulement

Brève présentation du travail de l’artiste. Réalisation de plusieurs petites mosaïques uniquement à partir 
de matériaux recyclés : verre vaisselle, boutons, jouets miniatures, bijoux, etc. Une attention sera portée aux 
harmonies de couleurs, aux formes et à la composition. Le tout sera assemblé pour créer une œuvre originale. 
L’atelier est adapté selon l’âge des participants.

Annie Cantin
Transparence et opacité
10 mai 2020 (PM)
Durée : 2 heures
Sur réservation seulement

L’artiste présente le métier de souffleuse de verre. L’atelier consiste à fabriquer 
des lanternes en récupérant une base de bouteille de plastique ou de verre. 
Une petite lumière sera intégrée dans le contenant et le tout sera recouvert 
de soie ou de verre. L’atelier est adapté selon l’âge des participants. 

S’ADRESSE AU 
PRIMAIRE ET 

AU SECONDAIRE

S’ADRESSE AUX 
ÉLÈVES DE 

9 ANS ET PLUS
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SPECTACLE

Dunort
19 février 2020 
9 h 30 : pour les écoles situées à l’extérieur de La Sarre 
13 h 30 : pour les écoles situées à La Sarre 
Durée : 55 minutes 
Salle Desjardins 
Sur réservation seulement

Dunort est captivé par les étoiles. Il rêve d’en tenir une dans ses bras depuis sa 
plus tendre enfance. Au travers des différentes tentatives qui le rapprochent de sa 
quête, certains villageois de Saint-Parlabas, ainsi qu’un mystérieux visiteur, tentent de le 
détourner de sa fascination pour ces diamants célestes, mais Dunort persiste.

Heureusement, il trouve en Cassiopée, une jeune fille de son âge, une alliée qui l’accompagne et 
l’encourage, mais surtout, qui croit en lui. Dunort aura à affronter diverses épreuves qui ébranleront 
ses convictions, mais qui, en même temps, le rapprocheront de ses visées, jusqu’à une finale 
imprévisible où on a l’inébranlable impression de prendre part à quelque chose de céleste…

Outre l’importance d’aller au bout de nos rêves, le récit aborde plusieurs autres thématiques, dont l’amitié, la 
loyauté, le courage et la persévérance. Il se veut une célébration de la fertilité de l’imaginaire chez l’enfant pour 
qui tout est possible dès qu’il ferme les yeux.

Visionnez la bande-annonce du spectacle : https://www.youtube.com/watch?v=zQys4_yftLM 

Dossier pédagogique complet : http://studioml.biz/_pixeldetoile/dunort_-_dossier_pedagogique.pdf

Dunort 
Atelier de préparation au spectacle 
7 janvier au 17 février 2020 
Durée : 50 minutes 
Dans vos classes 
Sur réservation seulement

La médiatrice culturelle se déplace dans votre classe pour préparer les enfants au spectacle en leur parlant du 
thème, des personnages ainsi que du déroulement du spectacle. Les enfants pourront visionner un extrait du spectacle. 
De plus, l’atelier comprend la création d’une étoile pour chaque enfant lors d’une activité de bricolage. Tout le matériel est 
fourni et les enfants pourront amener leur étoile lors du spectacle.

S’ADRESSE 
AUX ÉLÈVES DE 

5 À 10 ANS 

S’ADRESSE 
AUX ÉLÈVES 

DE 5 À 10 ANS 
QUI ASSISTENT 
AU SPECTACLE

Doit faire l’objet d’une présentation de projet. Pour plus de détails, contactez la médiatrice culturelle. 
A. Frais de transport nolisé : vous devez réserver votre transport 
B. Coût des billets et droits d’entrée : 8 $ par élève 
C. Coût des activités de préparation et de réinvestissement : 5 $ par élève

!
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Visionnement d’un film ou d’un 
documentaire de votre choix
7 janvier au 23 juin 2020 
Bibliothèque municipale Richelieu 
Sur réservation seulement

Vous pouvez réserver une plage horaire pour un visionnement parmi le grand choix de films. L’équipe se fera 
un plaisir de le préparer pour votre visite.

Liste des films disponibles au 
http://biblio.ville.lasarre.qc.ca/Regard/Pages/Main/Resultats/Resultats.aspx?Prov=Normale&PrmNoSeqHisto=1&PrmNoRef=0

CINÉMA ET VIDÉO

Le printemps de Mélie
Durée : 27 minutes 
Bibliothèque municipale Richelieu 
Sur réservation seulement

C’est Carnaval au pays du roi Balthasar et le vilain Boniface ambitionne de détrôner 
Léon pour devenir le roi bidon. Toutefois, parions que Mélie Pain d’Épice et sa complice 
sauront déjouer le félon et sauver toute la population. Ce film d’animation de marionnettes, 
réalisé par Pierre-Luc Granjon, met en scène une fable médiévale sublime dans la plus pure 
tradition.

Pays : Canada 
Année : 2009
Visionnez l’extrait du film : https://vimeo.com/ondemand/leprintempsdemelie

Brothers for Life - mémoires d’une saison
avec le réalisateur Martin Guérin
Durée : 75 minutes 
Salle Desjardins 
Sur réservation seulement

Brothers for life – mémoires d’une saison nous fait revivre l’extraordinaire saison des Huskies de Rouyn-Noranda 
s’étalant de septembre 2018 à mai 2019. Ce documentaire offre un accès intime et privilégié à la vie d’un groupe 
soudé autour d’un objectif. On traverse avec eux chacune des étapes qui ont jalonné le parcours historique de la 
formation abitibienne vers les grands honneurs.

Le réalisateur, Martin Guérin, a bénéficié d’un accès sans restriction à la fameuse chambre des joueurs. 

Le film s’est vu remettre une mention spéciale du jury Télébec au Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue 2019.

S’ADRESSE AU 
PRÉSCOLAIRE 

AINSI QU’AUX 
1er ET 2e 
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Cassiopée Bois | 819-333-2282 p. 285 cbois@ville.lasarre.qc.ca

http://biblio.ville.lasarre.qc.ca/Regard/Pages/Main/Resultats/Resultats.aspx?Prov=Normale&PrmNoSeqHisto=1&PrmNoRef=0
https://vimeo.com/ondemand/leprintempsdemelie


Consignes à respecter lors de votre arrivée 
à la Maison de la culture 
 1 Déposez les sacs et les manteaux des enfants à l’endroit prévu à cet effet;

 2 Informez une préposée à l’accueil de votre arrivée;

 3 Pour une visite au Centre d’art :

• Les enfants doivent circuler calmement;
• Les enfants doivent parler doucement;
• Les enfants ne doivent pas s’appuyer aux murs ou sur les cimaises;
• Les enfants ne doivent pas toucher aux oeuvres;
Lorsque le groupe est prêt, vous pouvez demander à la préposée 
à l’accueil de démarrer la vidéo.

Consultez régulièrement notre page
Ville de La Sarre

Instagram :
maison.de.la.culture.lasarre

WWW.VILLE.LASARRE.QC.CA

Rôle de la médiatrice culturelle 
Le rôle de la médiatrice culturelle de la Ville de La Sarre est d’établir des liens, de mettre en relation le milieu culturel et les publics. 
Son action s’appuie, d’une part, sur une connaissance des publics, des contenus et du milieu et, d’autre part, sur une compétence à 
animer ainsi qu’à concevoir, organiser et accompagner des projets.

Pour plus d’informations ou pour des réservations, 
contactez Cassiopée Bois au 819 333-2282 poste 285
ou au cbois@ville.lasarre.qc.ca
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