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DE RETOUR POUR  
L’ANNÉE 2018-2019 
Accès culture est une programmation culturelle 
de spectacles et d’animations offerte aux 
élèves des écoles de la MRC d’Acton. Cette 
programmation fait partie du cheminement 
scolaire des jeunes depuis 2014. 

Surveillez les sacs à 
dos de vos enfants.
Pour l’année scolaire 2018-2019, 
grâce au soutien financier de 
la MRC d’Acton et des Caisses 
populaires Desjardins de la MRC 
d’Acton, le projet Accès Culture 
revient en force! Un comité formé 
des directions scolaires a choisi 
une programmation culturelle 
variée, adaptée aux besoins des 
différents cycles. 

Cette programmation assure 
aux élèves une exposition à des 
activités culturelles de qualité au 
coût de 12 $ par enfant pour une 
valeur réelle d’environ 50 $ par 
enfant.

Caisse Desjardins d’Acton Vale–Rivière Noire 
Caisse Desjardins de la Seigneurie de Ramezay 
Caisse populaire de Saint-Théodore d’Acton

• Atelier Animaux imaginaires avec 
RythÂ Kesselring  

• Présentation de La Sorcière 
Malbouffa avec Nathalie Choquette

• Atelier de peinture orientale avec 
Tina Rose Bastien 

• Atelier Côtoyez les géants avec la 
CDRN

• Représentation de Boss Bottes 
• Animation théâtrale : Les Pirates et 

corsaires avec la Collection  
St-Amour

• Atelier au CIMBAD du Théâtre de la 
Dame de cœur 

• Atelier C’est le fun en bibittes avec 
la CDRN

• Atelier Eau, eau il fait chaud! avec la 
CDRN

• Atelier d’art numérique avec  
RythÂ Kesselring

PRIMAIRE
SECONDAIRE
Voici les activités à venir à la 
Polyvalente Robert-Ouimet :

• Atelier d’art numérique avec 
RythÂ Kesselring

• Conférence avec les 
humoristes Phil Thibault et 
Eddy King

• Visite au Centre Expression
• Spectacle du groupe de 

musique Udermess
• Rencontre avec l’auteure 

jeunesse Martine Latulipe
• Rencontre avec le bédéiste 

Guillaume Demers
• Et dans le cadre du volet 

Théâtre/Cinéma : Présentation 
d’une pièce de théâtre au 
Cégep de St-Hyacinthe et 
rencontre avec les acteurs 
finissants

Atelier au CIMBAD du TDC

Centre Expression

Sorcière Malbouffa avec 

Nathalie Choquette

Animaux imaginaires avec  

RythÂ Kesselring


