
Samedi 25 septembre Samedi 25 septembre

24, 25 et 26 septembre 2021
Des activités gratuites, pour tous!

Vendredi 24 septembre

9  h  
à 12 h 

Mémoires anglaises de la Côte-Nord
Témoignages présentés par l'Association
communautaire de la Côte-Nord. Venez à la
rencontre de «livres vivants d'expression
anglaise».

11 h 30
à 12 h 30

50 ans de mots et d'images
Atelier de cyanotype (blueprint) pour célébrer
les 50 ans du Cégep de Sept-Îles

10 h 30
13 h
15 h 
au choix

MAPP_Sept-Îles
Venez créer et animer l'une des façades
extérieures du musée avec une projection
mapping! 
Projection extérieure des animations à 19 h
(Remise au lendemain en cas de pluie.)

Dimanche 26 septembre

Lieu: Bibliothèque Louis-Ange-Santerre 

Info: e.laquement@quebecnorthshore.org

Lieu: Cégep de Sept-Îles

Inscription: 418 962-9848 poste 220

Lieu: Musée régional de la Côte-Nord
Info: 418 968-2070 (Inscription obligatoire)

Artistes à l'œuvre!
Rendez-vous sur la rue Père-Divet, près de la promenade du Vieux-Quai pour découvrir leur travail!
En collaboration avec Panache art actuel.

9  h  
à 11 h 

Portes ouvertes
Venez découvrir les différents instruments d'un
orchestre d'harmonie. Possibilité de s'inscrire à
l'orchestre pour les 12 ans et plus.

Lieu: École de musique de Sept-Îles
Info: 

culture@septiles.ca

Voyage dans le temps avec l'artiste

André Michel (parcours guidé à pied)
En compagnie de l'artiste, partez à la
découverte de quelques-unes de ses œuvres.
Départ: 14 h près de l'Ami d'acier (près de la
tente jaune). 
Arrivée: 15 h, à la Salle Jean-Marc-Dion, où une
nouvelle œuvre sera inaugurée.

14 h 

Info: 

418 962-5208

20 h Lancement de saison de la LIS
Deux matchs d'impro mettant en vedette les
quatre équipes. Venez découvrir les recrues, 
les vétérans, les arbitres et l'équipe technique!

Lieu: Petit théâtre du Centre socio-récréatif
Passeport vaccinal requis pour les spectateurs

10  h à 14 h  

Tous les détails: journeesdelaculture.qc.ca


