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Automne 2022

Tes plus beaux souvenirs commencent ici !
Le genre masculin est utilisé dans ce document dans le seul but d'alléger le texte.

DANSE

QUATRE TROUPES POUR BOUGER ENCORE PLUS !

Troupe de danses urbaines - Élite

Jeudi, de 18 h à 20 h

110 $

Incluant 48 h de cours pendant l'année, un chandail kangourou
de la troupe, le spectacle de fin d'année et
la participation à l'Intercollégial de danse.

pour l'an
née

Troupe de danses afro

Chaos

Mercredi, de 18 h à 20 h

90$

Incluant 48 h de cours pendant l'année, un chandail kangourou
de la troupe et le spectacle de fin d'année.

pour l'an
née

Troupe de danse contemporaine
Jeudi, de 14 h à 16 h
Incluant 48 h de cours pendant l'année, un chandail kangourou
de la troupe, le spectacle de fin d'année et
la participation à l'Intercollégial de danse.

110 $
pour l'an
née

Troupe de danse salsa colombienne
À l'automne : vendredi, de 18 h à 19 h
À l'hiver : vendredi, de 18 h à 20 h
80
Incluant 36 h de cours pendant l'année, un chandail kangourou
de la troupe et le spectacle de fin d'année.

$

pour l'an
née

InscriptioN : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : b3.144 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca
Avant le 8 septembre 2022
Les danseurs qui sont sélectionnés dans les troupes doivent être disponibles et avoir le statut d'étudiant du Collège Ahuntsic toute l'année scolaire.

Troupe de théâtre

Automne : lundi, de 18 h à 21 h
Hiver : lundi et mardi, de 18 h à 21 h
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Incluant 72 h de cours, un chandail kangourou de la troupe,
le spectacle de fin d'année et la participation à l'Intercollégial
de théâtre.

À la recherche :

- de comédiens (disponibles toute l'année);
- d'écrivains (session d'automne);
- de scénographes (session d'hiver);
- de graphistes (session d'hiver).

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : b3.144 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca
Avant le 8 septembre 2022
Les comédiens qui sont sélectionnés dans la troupe doivent être disponibles et avoir le statut d'étudiant du Collège Ahuntsic toute l'année scolaire.

FINALE LOCALE DU COLLÈGE AHUNTSIC
ARTS DU CIRQUE
HUMOUR
CHANT
DANSE
MUSIQUE
THÉÂTRE
ART ORATOIRE
ANIMATION DU SPECTACLE

PLUSIEURS PRIX À GAGNER !

DATES
IMPORTANTES

PERFECTIONNEMENT AVEC
UN METTEUR EN SCÈNE !

12 octobre :
27 octobre :
3 novembre :
10 novembre :
23 et 24 novembre :

Auditions
1ere répétition
2ème répétition
3ème répétition
Générale et finale locale

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : B3.144 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca
Avant le 10 octobre 2022

COMITÉ D'ARTS VISUELS
SORS TES PINCEAUX ET TES CRAYONS !
Le comité d’arts visuels Infus'art permet aux étudiants
amoureux des arts de se côtoyer, d’échanger et de créer !

Lundi de 18 h à 20 h 30
Incluant 48h de cours, un chandail kangourou
du comité et la participation à
l'intercollégial d'arts visuels.

90$

pour l'an
née

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : B3.144 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca
Avant le 9 septembre 2022
XXXX

CLUB
D'ÉCHECS

INSCRIPTION : OMNIVOX- FORMULAIRE VIE ÉTUDIANTE
INFORMATION : B3.144 OU SOCIOCULTUREL@COLLEGEAHUNTSIC.QC.CA

Comité
Ahuntsic en couleurs

LE comitÉ Ahuntsic en couleurs a pour but de créer des liens entre tous les
étudiants du collège en leur permettant de participer à la réalisation
d’événements socioculturels, interculturels et communautaires.
Le comité s’investit dans la vie étudiante afin de
créer des activités qui pourront plaire à tous!

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : C1.252 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca

Donne ta couleur au Collège!

RADIO
ÉTUDIANTE
Anime l’agora!
Fais connaître tes goûts musicaux,
les sujets qui te passionnent
et l'actualité du Collège!
Le micro t’est offert sur l’heure du dîner,
tous les jours de la semaine.
Les étudiants qui désirent s'engager au sein de la radio étudiante
doivent faire partie du comité Ahuntsic en couleurs.

JEUDI
DES STARS
Tu as le goût de participer à un spectacle de variétés ?
Tu souhaites vivre une expérience extraordinaire ?
Tu as du talent dans une discipline artistique ?
Le Jeudi des stars est pour toi!

Ce spectacle, très populaire, permet aux artistes de laisser
place à leur imagination et de performer à l'agora!

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : c1.252 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca

LA BANDE DESSINÉE
CégepBD / 48 h BD
Tu aimes CRÉER des bandes dessinées ?
CégepBD est un véritable tremplin d’avenir
pour les meilleurs bédéistes de la relève québécoise!
Pour participer, tu as jusqu'au mois de juin pour dessiner
quatre planches qui seront soumises au concours.
Tu pourras aussi participer au 48 h BD,
une fin de semaine remplie d'activités en lien avec la bande dessinée!

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : B3.122 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca
Avant février 2022

Prix BD des collégiens

Tu aimes LIRE des bandes dessinées ?

Des étudiants de plusieurs cégeps participent à des cercles
de lecture pour déterminer, parmi un choix de cinq bandes
dessinées, laquelle se méritera le Prix BD de l'année!

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Information : B3.120 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca

L'ART DES MOTS
Tu aimes écrire ? Plusieurs options s'offrent à toi :

1
2
3
4

Concours de poésie
Tu peux courir la chance de gagner une bourse et de voir ton
poème publié dans le Recueil intercollégial de poésie Pour l'instant.

Envoie tes poèmes à :
socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca

L'Égrégore
Concours d'écriture dramatique t'offrant la chance de réaliser un
stage avec un conseiller dramaturgique du CEAD et de voir ta
pièce de théâtre être mise en lecture par des comédiens
professionnels.

Inscription avant novembre 2022

Marathon d'écriture intercollégial
24 heures, 1 thème et plus de 200 étudiants provenant des cégeps
du Québec qui produisent, individuellement, plusieurs courts
textes. L'événement aura lieu en octobre.

Inscription avant 10 septembre 2022

Concours littéraire Critère
Compétition d’écriture littéraire sur un thème précis !
Les genres suivants sont acceptés : narratif, théâtre, poésie,
essai, hybride.

Inscription avant mars 2022

INFORMATION ET INSCRIPTION : SOCIOCULTUREL@COLLEGEAHUNTSIC.QC.CA

Slame
ton français !
6 ATELIERS DE SLAM, AVEC L’ARTISTE ÉLÉMO

Création d’un recueil de textes
Prestation lors d’un spectacle
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De septembre à octobre
Les jeudis, à 14 h

INSCRIPTION SUR OMNIVOX AVANT LE 9 SEPTEMBRE 2022
INFORMATION ET INSCRIPTION : B3 120
SOCIOCULTUREL@COLLEGEAHUNTSIC.QC.CA

Avec la contribution financière de :

PRIX LITTÉRAIRE
DES COLLÉGIENS

Tu aimes lire ?
Participe au Prix littéraire des collégiens !

Pendant la session d'hiver, tu devras faire la lecture de cinq livres
sélectionnés par un jury et discuter de ceux-ci avec d'autres
passionnés de lecture dans le but de déterminer quel auteur ou
autrice se méritera le Prix littéraire des collégiens de l'année !
Les rencontres se feront tous les jeudis, à 14 h, dès le mois de
janvier.

Inscription : omnivox- Formulaire vie étudiante
Inscription avant mars 2022
Information : B3.120 ou socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca
Avant
le 28 janvier
2022
INFORMATION
ET INSCRIPTION
: SOCIOCULTUREL@COLLEGEAHUNTSIC.QC.CA

REJOINS

L'ÉQUIPE
REPORTAGE
Reportages
du Service de la vie étudiante

Écrits
Vidéos
Audios
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Les membres de l'équipe
rir
auront l'occasion de couv
de
les nombreux événements
oir
la Vie Étudiante et de pouv
développer leurs
compétences dans un
es
ou dans plusieurs domain
journalistiques !
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Information : socioculturel@collegeahuntsic.qc.ca

ENVIRONNEMENT et
Économie Sociale

- Comité étudiant VerTige
- Initiation à l'apiculture urbaine
- Atelier mécanique vélo & comité AhVélo
- Potager collectif et agriculture urbaine
- Friperie et cours de couture
- Frigo en libre service
- Autres projets originaux et diversifiés
- Entrepreneuriat (club entrepreneur)

INFORMATION : B3.131
ENVIRONNEMENT@COLLEGEAHUNTSIC.QC.CA
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En plus des activités nommées dans ce feuillet,
tu peux également t'impliquer au sein des:
comités thématiques de l'AGECA;
comités étudiants de programmes;
activités périscolaires (en lien avec les cours);
semaines thématiques;
mobilités et activités internationales;
nouveaux projets de ton choix;
activités de ta communauté.

Savais-tu que
si tu t'engage
s
bénévolement
pendant 60 h
eures
et plus pend
ant la sessio
n, tu peux
avoir une men
tion dans ton
bulletin ?

Équipes
sportives
intercollégiales
Basketball
Volleyball
Soccer
Football

Tu veux défendre les couleurs de ton Collège ?
Renseigne-toi sur les prochains camps de
recrutements
INFORMATION ET INSCRIPTION : B3.116
SPORT.ETUDIANT@COLLEGEAHUNTSIC.QC.CA

sports

électroniques

Camp de sélection :
10 et 11 septembre 2022

Pour faire partie de l'équipe, chaque étudiant doit combiner les aspects suivants :
Études ;
Entraînements virtuels ;
Entraînements physiques.

INFORMATION B3.116
INSCRIPTION : OMNIVOX- SECTION FORMULAIRES
SPORT.ETUDIANT@COLLEGEAHUNTSIC.QC.CA

Activités sportives intramurales

Session d'automne 2022 | du 6 septembre au 8 décembre
ACTIVITÉS LIBRES
GRATUITES

CLUBS ($)

BADMINTON

Lundi et mercredi - 18 h à 19 h

Jeudi - 14 h à 16 h (A0.003)

VOLLEYBALL

CLUB DE COURSE
CLUB DE NATATION

Jeudi - 14 h à 16 h (B3.250)

Mardi et jeudi - 6 h à 7 h 30

FUTSAL

Inscription

Jeudi - 14 h à 16 h (B3.250)

BASKETBALL
Jeudi - 16 h à 18 h (A0.003)

WATER-POLO
Jeudi - horaire à confirmer

ULTIMATE FRISBEE
Jeudi - 14 h à 16 h (parc St-Alphonse)

HOCKEY COSOM
Jeudi - 18 h à 20 h (A0.003)

Inscription
Inscription sur place avec
présentation de la carte étudiante
INFORMATION :
Guillaume Dubois, local B3.118

Sur Omnivox - section formulaire
en ligne
Places limitées

PROGRAMMATION INTRAMURALE A-22

COURS DIRIGÉS

ÀÀ PARTIR
PARTIR DU
DU 12
12 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE -- TARIF
TARIF POUR
POUR 10
10 COURS
COURS
ABDOS-FESSIERS-30$
LUNDI - 16H À 17H
ZUMBA - 30$
MARDI - 18H À 19H
CROSS-TRAINING - 30$
MERCREDI- 16H À 17H
INITIATION JIU-JITSU BRÉSILIEN - 50$
MERCREDI - 16H À 17H30

HATHA YOGA - 30$
MERCREDI- 16H À 17H
TECHNIQUES DE NAGE-30$
JEUDI - 15H À 16H30
INSCRIPTION SUR OMNIVOX
INFORMATION : LOCAL B3.118

AHUNTSIC AVENTURE
COMITÉ PLEIN AIR

Première rencontre :
mardi 6 septembre à 18h au A5.010

Découvre

la nature du Québec et différentes activités

Rencontre

des étudiants actifs et passionnés

Implique-toi

dans des projets qui te font vibrer

Sortie 2021-2022

ski à Saint-Sauveur, Sutton
escalade de glace à la Montagne d'Argent
canot-camping sur la rivière rouge
randonnée à la Montagne Grise
et plus encore!

Information : local B3.118
sport.etudiant@collegeahuntsic.qc.ca

TU AS DES IDÉE D'ACTIVITÉS ?

ÉCRIS-NOUS
OU VIENS NOUS VOIR !
B3.144 / B3.122
POUR PLUS DE DÉTAILS SUR LES ACTIVITÉS :
www.collegeahuntsic.qc.ca/vie-etudiante

POUR NE RIEN MANQUER :
Consulte OMNIVOX chaque semaine et
abonne-toi à nos réseaux sociaux !
Collège Ahuntsic
Aigles du Collège Ahuntsic
Vie étudiante du Collège Ahuntsic

