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Tes plus beaux souvenirs commencent ici !

Session d'hiver 2019

LES ARTS VISUELS
Comité d'arts plastiques
Sors tes pinceaux et tes crayons!
Le comité d’arts plastiques se réunit les
lundis de 18h à 20h et permet aux étudiants
amoureux des arts de se côtoyer et
d’échanger. Des ateliers sont prévus dans
différentes techniques d'art: dessin,
peinture, murale...
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Inscriptions sur omnivox
Au bas de la page d'accueil dans l'onglet
«Formulaires», jusqu'au 28 janvier 2019.

CégepBD / 48 h BD

Au fil des ans, CégepBD est devenu un
véritable tremplin d’avenir pour les meilleurs
bédéistes de la relève québécoise. Participez
au concours CégepBD ou au 48hBD. Le
48hBD aura lieu du 5 au 7 avril 2019 et le
dépôt des planches sera en juin 2019.
Inscriptions au B2.530
Jusqu'à la fin février 2019.

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

1
2

Concours mensuel de poésie

Tu peux courir la chance de gagner un prix chaque mois et
de voir ton poème publié dans le Recueil intercollégial de
poésie Pour l'instant.
Envoie tes poèmes chaque mois à animation@collegeahuntsic.qc.ca

Marathon d'écriture intercollégial
24 heures… 1 thème… et plus de 200 étudiants provenant
des cégeps du Québec qui produisent, individuellement,
plusieurs courts textes.
-29e édition, 22 et 23 février 2019
-Thème 2019 : Tu créatures et je lis tes ratures
-Présidence d’honneur : Emmanuel Bilodeau
Inscriptions avant le 1er février 2019, au local B2.530

3

Concours littéraire Critère
Compétition d’écriture littéraire sur un thème différent
chaque année. Les genres suivants sont acceptés: narratif,
théâtre, poésie, essai, hybride.
-Thème 2019: La fraternité
-Genre narratif, théâtre, poésie, essai, hybride.
-Textes en prose de 3 000 et 5 000 mots.
-Textes en vers de 1 000 et 2 500 mots.
Inscriptions avant le 18 mars 2019, au local B2.530

Comité
Ahuntsic en couleurs

Le comité Ahuntsic en couleurs a pour but de créer des liens entre les
étudiants du collège et de leur permettre 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!

Inscriptions au C1.252

En tout temps!

Donne ta couleur au Collège!

RADIO
ÉTUDIANTE

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

Inscriptions au C1.252

JEUDI
DES STARS

Tu as le goût de participer à un spectacle de variétés et tu
souhaites vivre une expérience extraordinaire? Tu as du talent
dans une discipline artistique? Le Jeudi des stars est pour toi!
Le spectacle, très populaire au Collège Ahuntsic, permet aux
artistes de laisser place à leur imagination et de performer avec
d’autres artistes à l'agora!

Inscriptions au C1.252
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En plus des activités nommées dans ce feuillet,
tu peux également t'impliquer au sein des:
Indiens du Collège Ahuntsic;
sports intramuraux;
activités de plein air;
activités environnementales;
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
et plus
pendant la se
ssion, tu peux
avoir
une mention s
ur ton bulleti
n?

PRÊT DU
STUDIO

B2.320

Tu as besoin d'un local
pour danser, chanter, faire
du théâtre, du piano ou
toute autre forme d'art?
LE STUDIO B2.320 EST DISPONIBLE POUR LES ÉTUDIANTS
DU COLLÈGE AHUNTSIC, GRATUITEMENT!

réservation AU B2.530
*Certains réglements s'appliquent

TU AS DES IDÉES D'ACTIVITÉS?

VIENS NOUS VOIR!
B2.530
animation@collegeahuntsic.qc.ca
Vie étudiante du Collège Ahuntsic
www.collegeahuntsic.qc.ca/services-aux-etudiants/vie-etudiante

Découpez les billets
pour entrer
gratuitement!

Finale locale du Collège Ahuntsic
14 février 2019
14h30 et 19h30
L'Espace le vrai monde?

Pièce de la troupe de théâtre
4 avril 2019 à 14h30
5 et 6 avril 2019 à 20h
L'Espace le vrai monde?

Spectacle des troupes de danse
11 avril 2019 à 14h30
L'Espace le vrai monde?

Avec les troupes:
-Danse contemporaine
-Salsa colombienne
-Danses urbaines

