SÉRIE SPECTACLE

JEUNE PUBLIC
2 0 1 7 - 2 0 1 8

Important!!

Les places pour les spectacles sont limitées

1
2

PREMIÈRE ÉTAPE
RÉSERVATION PAR TÉLÉPHONE :
Centre culturel franco-manitobain
204-233-8972, poste 421
**À noter: Vous pouvez laisser un message sur la boîte
vocal.

DEUXIÈME ÉTAPE
Formulaire d’inscription:

Suite à votre réservation par téléphone et confirmation
de notre part, veuillez compléter ce formulaire et le
retourner avec votre chèque libellé à l’ordre du CCFM,
à l’adresse suivante :
Centre culturel franco-manitobain
a/s Programmation
340, boulevard Provencher,
Winnipeg (Manitoba) R2H 0G7

La série de spectacles pour jeune public du CCFM vise les enfants
d’âge scolaire. Ces derniers ont l’occasion de participer à des activi-

École ou groupe :___________________________________
Division scolaire :___________________________________
Téléphone : (

) _________________________

Responsable de la réservation : _______________________
Niveau scolaire : ___________________________
Spectacle Tam Ti Delam
Le mercredi 18 octobre 2017
Le jeudi 19 octobre 2017
Spectacle Géo Circus 2
Le mercredi 24 janvier 2018
Le jeudi 25 janvier 2018
Spectacle Bill Bestiole
Le mercredi 2 mai 2018
Le jeudi 3 mai 2018

□ 10 h 30
□ 12 h 30
□ 10 h 30
□ 10 h 30

□ 12 h 30

□ 10 h 30
□ 10 h 30

□ 12 h 30
□ 12 h 30

--------------------------------------------------------------------------------Nombre d’élèves : __________ x 7 $ = ____________

tés qui touchent divers médiums artistiques. Cette série est destinée

Accompagnateurs/trices: Gratuits: _______ (max 3)

à vous appuyer dans le cadre de votre pédagogie afin de vous aider

Nombre supplementaire: _______x 7 $ = ____________

à atteindre les résultats d’apprentissage souhaités de vos élèves.

Nombre de participants: _______

Dans le cadre de l’édition 2017-2018, le CCFM vous propose une
série de trois spectacles où vos élèves pourront approfondir leurs
connaissances au sujet du patrimoine de la chanson, l‘art du cirque
et la géographie ainsi que les sciences naturelles en participant à

coût TOTAL = ____________
Cochez ici si payé par dépot direct □
Toute annulation 30 jours ou moins avant l’événement ne sera pas remboursée*

des spectacles éducationnels, stimulants, divertissants en français.
En octobre, Tam Ti Delam vous invite à la découverte de la richesse

Centre culturel franco-manitobain

du patrimoine de la chanson canadienne-française. En janvier, Le
monde est petit! d’Atlas Géocircus vous fait voyager dans un univers
où la géographie, l’art du cirque et les anecdotes agrémentent ses
récits de voyage. En mai, Bill Bestiole vous incite à mieux connaître
les insectes qui nous entourent.

Nous reconnaissons l’appui financier du
gouvernement du Canada, du Manitoba et du Québec.

18 octobre à 10 h 30
19 octobre à 12 h 30

24 janvier à 10 h 30 et 12 h 30
25 janvier à 10 h 30

Un spectacle qui permet de découvrir, transmettre et documenter la richesse du patrimoine de la chanson. Un voyage
instructif dans l’univers merveilleux des grands auteurscompositeurs canadiens qui ont marqué l’histoire de notre
chanson qui permettra de souligner l’importance de notre
héritage culturel de la chanson.

Découvrez le nouveau spectacle d’Atlas Géocircus, Le
monde est petit, où le voyage, l’aventure et la géographie
sont au centre de ce spectacle. Nouveaux souvenirs de
voyage en terre lointaine, de nouveaux numéros de cirque
spectaculaires et des anecdotes cocasses sauront vous
faire voyager sans jamais quitter votre siège.

Un carrefour numérique qui propose du matériel
d’accompagnement pour les enseignants en préparation
du spectacle sera accessible en septembre.

Apportez vos passeports et préparez vos valises pour un
audacieux décollage avec Atlas Géocircus!

2 mai à 10 h 30 et 12 h 30
3 mai à 10 h 30

Dans ce spectacle, les sciences naturelles sont au rendezvous. Vous apprendrez à reconnaître la vraie nature des
insectes et d’autres bestioles.
Par le biais du rire et de la musique, Bill Bestiole sera
présent, avec ces amis insectes, afin que vous puissiez
apprivoiser vos peurs et apprendre à mieux connaître ces
spécimens domestiques et exotiques.

Guide pédagogique et vidéo seront disponibles pour chacun des spectacles. Pour plus de renseignements consulter notre site web ccfm.mb.ca

