LA TOURNÉE AU LAC !
Suite au grand succès
de l’année dernière,
l’équipe jeunesse du Festival
REGARD reconduit sa
TOURNÉE AU LAC, tournée
exclusive aux élèves du
primaire et du secondaire
du Lac-Saint-Jean.

Voici un récapitulatif des projections disponibles :

GRANDES VUES.
D’une durée de 90 minutes,
la programmation Grandes
vues s’adresse aux élèves du
deuxième et troisième cycle
du primaire. Elle est composée de films internationaux
qui touchent la réalité des
jeunes d’aujourd’hui.
Une programmation
Grandes vues 100 % anglais
est également prévue dans
cette Tournée au Lac!

PROGRAMME
SECONDAIRE.
Comme son nom l’indique,
le Programme secondaire
s’adresse aux élèves de niveau
secondaire. D’une durée de
90 minutes, cette séance est
composée de films variés,
internationaux et près de
la réalité des jeunes autour
du monde.
Un Programme secondaire
100 % anglais est également
prévu dans cette Tournée
au Lac !

** Il est à noter que toutes ces projections sont au coût de 6 $
par élèves, taxes incluses. Les frais de transport sont à la charge
de l’école. De l’aide financière est possible via le programme
ministériel La culture à l’école, informez-vous auprès de votre
commission scolaire ! **

Voici la liste de la Tournée REGARD jeunesse pour le Lac-Saint-Jean :

ALMA

MÉTABETCHOUAN

Grandes vues
jeudi 2 avril, 9 h 15

Grandes vues
mercredi 1 avril, 9 h 15.

Grandes vues 100 % anglais
vendredi 3 avril, 9 h 15

Programme secondaire
mercredi 1 avril, 13 h 30

Salle Michel Côté,
850 rue Bégin, G8B 2X6.

Programme secondaire
jeudi 2 avril, 13 h 30
Programme secondaire
100 % anglais
vendredi 3 avril, 13 h 30

Optithéâtre, 88 rue
Saint-André, G8G 1V3

ROBERVAL

Auditorium FernandBilodeau, 171 Boulevard
de la Jeunesse, G8H 2N9

Grandes vues
jeudi 16 avril, 9 h 15
Programme secondaire
jeudi 16 avril, 13 h 30

SAINT-FÉLICIEN

Boréalium du zoo sauvage,
2230 Boulevard du Jardin,
G8K 2P8

Grandes vues
vendredi 17 avril, 9 h 15
Programme secondaire
vendredi 17 avril, 13 h 30

DOLBEAUMISTASSINI

Salle DesjardinsMaria-Chapdelaine,
105 Avenue de l’Église,
G8L 4W2

Grandes vues
mercredi 15 avril, 9 h 15
Programme secondaire
mercredi 15 avril, 13 h 30

INFORMATION :
Marilou Desbiens
Coordonnatrice jeunesse
Festival REGARD
(418) 698-5854 poste 102
scolaire@festivalregard.com

CLIQUEZ ICI POUR
INSCRIPTION / RÉSERVATION

