
PRIx

En cas d’urgence, je permets aux 
moniteurs de transporter mon enfant à 
l’hôpital; 
J’autorise le CAH de prendre des photos 
et des vidéos de mon enfants pour des 
fins promotionnelles. 

Date de paiement : _______________________

Le montant donné et/ou le formulaire 
d’inscription doivent être soumis à l’adresse ci-
dessous avant le mercredi 14 août à 16 h 30 :

Conseil des Arts de Hearst 
75, 9e Rue, C.P. 2350 
Hearst, ON P0L 1N0 
705 362-4900

Projet jeunesse :

19 au 23 août 2019

Mode de paiement : ______________________

Le projet se déroulera à la Place des 

Arts de Hearst.

Pour plus de renseignements, ou si vous avez 

des questions, n’hésitez pas à contacter Heidi 

Morin ou Leena Lamontagne-Dupuis au 

numéro de téléphone suivant ou à l’adresse 

courriel suivante :  

• 705 362-4900  

• festivalHSP@gmail.com

murale

Montant donné : _________________________

Frais d’enregistrement :  
 Payez selon vos moyens!

Pour les enfants de 12 ans et plus
PRÉSENTÉ EN PARTENARIAT AVEC 

IN PARTNERSHIP WITH

Il est important de noter que la capacité 
maximale de participants pour le projet 
est de 20 personnes.



–

Allergies : ____________________________________ 

_____________________________________________ 

Médicaments : _______________________________ 

_____________________________________________ 

Conditions de santé: __________________________ 

_____________________________________________ 

Personne à rejoindre en cas d’urgence : 

_____________________________________________ 

• Lien au participant : 

           ________________________________________ 

• Téléphone : _____________________________

Parent/tuteur : ________________________________ 

• Téléphone : _____________________________ 

• Courriel :  

• Adresse postale : ________________________

Nom du participant : 

_____________________________________________ 

Langue(s) parlée(s) à la maison :  

Âge : ____________         

Inscription

FR      EN

__________________________________________

Le projet est offert par l’artiste

Mique Michelle

Déroulement de 
la journée

Heures Horaire

9 h à 12 h Première partie

12 h à 13 h Dîner

13 h à 16 h Deuxième partie

Le projet, qui a pour objectif de développer 
l’esprit créatif des jeunes en créant une 
murale sur la façade de la Place des Arts de 
Hearst, se déroulera du 19 au 23 août 2019. 
Les 20 personnes qui participeront auront la 
chance d’apprendre sur les éléments 
théoriques artistiques, sur les techniques en 
peinture et sur le sujet d’appropriation 
culturelle, tout en créant une murale à leur 

image, guidée par une 
artiste professionnelle, 
Mique Michelle. 

Franco-ontarienne native de Field, Mique 
Michelle a beaucoup voyagé. Sa vie de 
nomade lui a permis de perfectionner son 
talent en graffiti. Par le biais de ses voyages 
et de ses études postsecondaires, Mique est 
devenue artiste adepte des médias mixtes 
et animatrice en art visuel. Ses œuvres se 
trouvent dans les galeries, les lieux 
communautaires et en plein air. Mique 
revendique l’abolition des perceptions 
négatives du graffiti et de l’art 
urbain.

Pour l’heure du dîner, les participants auront le choix 
d’emporter un repas ou d'aller dîner à la maison. Nous 
aurons des réfrigérateurs ainsi que des micro-ondes 
disponibles sur place. 
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