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nouveau!

Pour tout savoir sur les activités  
parascolaires socioculturelles :
         Socioculturel Cégep de La Pocatière

Le calendrier des événements est disponible au Mistook 
et auprès de ton représentant de programme

Inscription 
• Automne : 4, 5 et 6 septembre 2018
• Hiver : 14 et 15 janvier 2019

> Local A-907B ou 
 secrétariat des affaires étudiantes, local A-916

> Le paiement confirme l’inscription

> Argent comptant seulement

> Paiement non remboursable

 Information
 Phillip Laterreur, Technicien en loisir
 Local A-907B
 Poste 2211
 platerreur@cegeplapocatiere.qc.ca

Les événements sPécIaux 
comité socioculturel
Les représentants de programme se réunissent environ  
4 fois par session afin d’organiser les fêtes, donner des 
idées, contribuer aux activités. Ils s’engagent à diffuser  
l’information à l’ensemble des étudiants de leur  
programme. C’est LE comité pour participer à la vie 
étudiante! Ce n’est pas trop souffrant, généralement 
très drôle. On s’attache à la vie étudiante!

carnaval étudiant «timber!»
2 jours d’activités festives organisées par les  
programmes. Compétitions amicales,  
spectacles, absurdités, prix de participation  
Février 2019

Détente nordique 
Un bain glacial à l’extérieur en hiver ! 
Pour souligner que tu es important pour nous.
Pour souligner que la vie peut être difficile, mais agréable. 
Pour souligner que le suicide n’est pas une option.
Février 2019
Contribution volontaire pour financer le Centre Prévention Suicide  
du KRTB

Les midis « sur le pouce »
Découvertes musicales, 
ateliers artistiques, performances
Un midi par mois
Mistook

Francofête
Semaine d’activités valorisant  
notre belle langue française!
Mars 2019

Festival BD
La BD dans tous ses états!  
Conférences, ateliers, kiosques

collecte de sang Héma-Québec
Participe à l’organisation ou fais un don pour la vie!
Novembre 2018

Les fêtes
Adepte de déguisement?  
Féru de décoration? 
Animateur hors pair? On a besoin de toi pour les fêtes 
thématiques : Noël, Halloween, Saint-Valentin, etc.



nouveau!

nouveau!

nouveau!

ateliers de danse urbaine/contemporaine
Accessible à tous! Exercices cardiovasculaires,  
techniques et apprentissages chorégraphiques 
sur musique à tempo variable (électro, rap, funk)
Jeudi - 19 h 30 à 21 h
Automne : 10 ateliers exploratoires 
Hiver : 10 ateliers - chorégraphie
Ariane Fortin, Studio Somance
30 $/session

Danse swing style Jive
Ateliers sur le rythme, les pas, etc. L’occasion de vivre la folie swing 
Niveau : débutant ou intermédiaire
Lundi - 18 h 30 
10 ateliers par session  
20 $/session

astronomie 
Rencontres ponctuelles à l’observatoire du Cégep. 
Voyez le ciel avec le télescope géant!
1 à 3 sorties par session
Horaire variable
Frédérick Pelletier
Gratuit

Podcast La Poc dans l’front 
Enregistrement et diffusion de capsules web.  
Vos sujets chauds, vos questions tordues, vos réponses surprenantes!
Horaire variable
Gratuit

Développement durable
On aime faire la différence! 
Activités de sensibilisation et actions directes.
Réduisons l’empreinte aujourd’hui, pour toujours!
Horaire variable
Gratuit

mardi jeux 
Jeux de table, jeux-questionnaires, jeux de rôle
Surtout les mardis, tous les mardis, assurément les mardis!
À partir de 18 h, sans fin véritable…
Gratuit

association des musiciens (aDm)  
Accès au studio et aux instruments, ateliers, 
enregistrement, micro ouvert (Jam)
Horaire variable
Mathieu « Moon » Boucher
Gratuit

Ligue d’improvisation du jeudi 
Véritable institution au Cégep, cet art du jeu théâtral 
attend les recrues sans brique, ni fanal, mais  
avec l’infâme croco!
Matchs aux deux semaines, les jeudis soirs
Pratiques aux deux semaines, les jeudis soirs
Tournoi intercollégial, matchs spéciaux, etc.
Chloé Gaumont et Michael Redmond
35 $/année

entrepreneuriat
Accompagnement de projets individuels ou de groupe.  
Transformez vos idées en action!
Fablab, Défi osentreprendre, Café étudiant, AGEECLP, etc.
Horaire variable

L’Îlot voyageur 
Tout sur le voyage au Québec et à l’international. Quartier général :  
club plein air, voyages étudiants, jumelage international, livres de 
référence, covoiturage… On veut partir!

«ta PassIon, ton cLuB, ton ProFIL»

sport électronique 
volet 1 performance (overwatch) 
Tout en maintenant un engagement soutenu dans ta réussite  
scolaire, tu peux bénéficier d’un environnement parfait pour 
vivre ta passion à fond!

- Encadrement par un spécialiste
- Entraînement
- Matériel et local
- Tournois
- Reconnaissance 
- Réussite

volet 2 récréatif (league of legend, Hearthstone, etc.)
Vous pouvez profiter du local, participer ponctuellement aux  
activités du club, organiser des tournois, etc.

concours IntercoLLégIaux
cégeps en spectacle 
Concours des arts de la scène (danse, musique, théâtre, 
cirque, art oratoire)
Animation et techniques de scène par des étudiants
Date limite pour s’inscrire : vendredi 9 novembre 2018
Finale locale Cégep et ITA : jeudi 7 février 2019
Gratuit

sculpture sur neige
Concours de sculpture sur neige dans un bloc de 8’x8’. 
Équipe de trois personnes par cégep.
Accompagnement d’un artiste professionnel.
Rivière-du-Loup, 3 jours, février 2019
35 $

concours littéraire crItÈre
Compétition d’écriture littéraire. 
Thème annuel à respecter. 5000 $ en prix.
Date limite remise du texte : mars 2019
Gratuit

Intercollégial de Philosophie
3 jours d’ateliers, de conférences et d’activités festives! 
Valleyfield, avril 2019
35 $

tournoi d’improvisation 
du rIasQ (cIr)
(Voir Ligue d’improvisation 
du jeudi LIDJ)
35 $

tournoi jeunes démocrates
Jeu-questionnaire intercollégial qui invite les concurrents 
à mesurer leurs connaissances sur l’histoire politique du 
Québec et sur l’évolution de la démocratie
Théorie et pratique en équipe : 2 h/semaine
Tournoi à la mi-avril
Éric Ouellet


