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Festival	  de	  contes	  Il	  était	  une	  fois,	  10e	  édition	  
11	  au	  21	  mai	  2019	  

Retournez	  ce	  formulaire	  par	  courriel	  à	  :	  info@festilou.com	  
 

Informations	  et	  réservations	  :	  (514)	  527-‐5797	  
FESTILOU.COM 

	  FORMULAIRE	  D’INSCRIPTION	  
Tous	  les	  spectacles	  sont	  GRATUITS	  
Faites	  vite,	  les	  places	  sont	  limitées	  !	  

	  
1-‐	  	  Identification	  de	  l’école	  

q	  Mme.	  
q	  M.	  

Nom	  du	  professeur:	  
	  

École	  /	  SG	  :	   	  
	  

Nb	  d’enfants	  :	  
	  

Niveau	  scolaire	  :	   Courriel	  :	   Téléphone	  :	  
	  

	   	   	   	  
2	  –	  Choix	  de	  l’activité	  au	  Théâtre	  de	  l’Esquisse,	  situé	  au	  1650,	  rue	  Marie-‐Anne	  est	  

Maximum	  :	  90	  personnes	  par	  représentation	  

Avant-‐midi	  -‐	  10h	  	  	   Après-‐midi	  	  -‐	  13h30	  	  

q	  Lundi	  13	  mai	  –	  Les	  poupées	  russes	  	  
Préscolaire	  et	  1er	  cycle	  -‐	  COMPLET	  

q	  Lundi	  13	  mai	  –	  J’ai	  un	  chat	  dans	  le	  bedon	  
2/3e	  cycle	  

q	  Mardi	  14mai	  -‐	  La	  montagne	  magique	  
Préscolaire	  et	  1er	  cycle -COMPLET	  

q	  Mardi	  14	  mai	  –La	  Nouvelle-‐France	  racontée	  aux	  
enfants	  	  
2/3e	  cycle	  

q	  Mercredi	  15	  mai	  –	  Des	  petits	  et	  des	  géants	  	  
1/2e	  cycle	  	  -‐	  COMPLET	  

q	  Mercredi	  15	  mai	  14h45	  	  –	  	  Contes	  des	  4	  coins	  du	  
monde	  	  Préscolaire	  et	  1er	  cycle	  	  

q	  Jeudi	  16	  mai	  –	  La	  balle	  rouge	  	  
Préscolaire	  et	  1er	  cycle	  -‐	  COMPLET	  

q	  Jeudi	  16	  mai	  -‐	  Maui	  et	  les	  légendes	  polynésiennes	  
1/2e	  cycle	  

q	  Vendredi	  17	  mai	  –	  La	  traversée	  	  
1/2e	  cycle	  

q	  Vendredi	  17	  mai	  –	  Qi	  –	  La	  sagesse	  du	  zen	  
3e	  cycle	  

q	  Mardi	  21	  mai	  –	  Sur	  les	  rives	  de	  la	  Wabakin	  	  	  
2/3e	  cycle	  

q	  Mardi	  21	  mai	  –	  Le	  jeune	  voyageur	  	  	  
1/2e	  cycle	  

	  
	  
Nous	  remercions	  nos	  partenaires	  :	  
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Festival	  de	  contes	  Il	  était	  une	  fois,	  10e	  édition	  
11	  au	  21	  mai	  2019	  

Retournez	  ce	  formulaire	  par	  courriel	  à	  :	  info@festilou.com	  
 

Informations	  et	  réservations	  :	  (514)	  527-‐5797	  
FESTILOU.COM 

1-‐	  	  Identification	  de	  l’école	  
q	  Mme.	  
q	  M.	  

Nom	  du	  professeur:	  
	  

École	  /	  SG	  :	   	  
	  

Nb	  d’enfants	  :	  
	  

Niveau	  scolaire	  :	   Courriel	  :	   Téléphone	  :	  
	  

3-‐	  Choix	  de	  l’activité	  à	  la	  salle	  de	  l’Imprévu,	  situé	  au	  4333,	  rue	  Marquette	  	  
Maximum	  :	  40	  personnes	  par	  représentation	  

Avant-‐midi	  -‐	  10h	  	  	   Après-‐midi	  	  -‐	  13h30	  	  

q	  Lundi	  13	  mai	  -‐	  La	  sagesse	  des	  enfants	  	  
2/3e	  cycle	  

q	  Lundi	  13	  mai	  -‐	  Larguer	  les	  amarres	  	  
3e	  cycle	  -‐	  COMPLET 

q	  Mardi	  14	  mai	  –	  Mon	  Bestiaire	  -‐	  COMPLET	  
2/3e	  cycle	  

q	  Mardi	  14	  mai	  -‐	  Rencontres	  fabuleuses	  et	  
fantastiques	  	  -‐	  Préscolaire	  et	  1er	  cycle	  

q	  Mercredi	  15	  mai	  –	  Ti-‐Jean	  fermier	  COMPLET	  
Préscolaire	  et	  1er	  cycle	   q	  Mercredi	  15	  mai	  -‐	  Les	  contes	  phares	  2/3e	  cycle	  

q	  Jeudi	  16	  mai	  -‐	  Mon	  Bestiaire	  -‐	  COMPLET	  
2/3e	  cycle	  

q	  Jeudi	  16	  mai	  -‐	  Questions	  à	  la	  mère	  Terre	  
Préscolaire	  et	  1er	  cycle	  	  COMPLET	  	  	  

q Vendredi	  17	  mai	  –	  Qui	  est	  le	  plus	  sage	  
2/3e	  cycle	  

q	  Vendredi	  17	  mai	  -‐	  Poules	  &	  Plumes	  
1/2e	  cycle	  -‐	  COMPLET	  

q	  Mardi	  21	  mai	  –	  Le	  Cerbère	  
2/3e	  cycle	  

q	  Mardi	  21	  mai	  –	  Les	  Cerfs	  volants	  
3e	  cycle	  

Une	  journée	  pédagogique	  entre	  le	  13	  et	  le	  21	  mai	  2019	  ?	  	  Consultez	  la	  programmation	  scolaire.	  

4	  –	  Choix	  de	  l’activité	  au	  Théâtre	  de	  l’Esquisse,	  situé	  au	  1650,	  rue	  Marie-‐Anne	  est	  
Maximum	  :	  110	  personnes	  par	  représentation	  

Spécial	  Service	  de	  garde	   *Horaire	  flexible	  

Lundi	  13	  mai	  	  q	   16h00*	  -‐	  J’ai	  un	  chat	  dans	  le	  bedon	  2/3e	  cycle	  

Mardi	  14	  mai	  	  q	  	   16h00*	  -‐	  Le	  pays	  des	  contrées	  imaginaires	  2/3e	  cycle	  

Mercredi	  15	  mai	  	  q	   16h00*	  	  -‐	  Couleurs	  d’Ile…	  Martinique	  1/2e	  cycle	  

Jeudi	  16	  mai	  	  q	   16h00*	  -‐	  Maui	  et	  les	  légendes	  polynésiennes	  1/2e	  cycle	  

Mardi	  21	  mai	  	  q	   16h00*	  -‐	  Le	  jeune	  voyageur	  1/2e	  cycle	  

	  


