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INSCRIPTION POUR LES COURS DU PRINTEMPS :
Les inscriptions débuteront à partir du 6 mars et ce jusqu’au premier jour du cours (tant qu’il y aura de la place). Inscrivez-vous par internet si vous avez déjà un profil de
membre avec le Centre des Arts de Dollard ou si VOUS POUVEZ IMPRIMER LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION qui se trouve sur notre site Internet :
www.centreartdollard.com. Vous pouvez glisser votre formulaire et votre chèque dans la boîte aux lettres du bureau du Centre des Arts de Dollard, au sous-sol (salle
E008). Vous pouvez aussi poster votre inscription et votre chèque au Centre des Arts de Dollard, 12001 boul. De Salaberry, Dollard-des-Ormeaux, QC, H9B 2A7 ou télécopier
votre formulaire avec votre numéro de carte de crédit Visa ou Mastercard au 514-684-8885. Les inscriptions sont également acceptées en téléphonant au 514-684-1012,
poste 213, avec votre numéro de carte de crédit Visa ou Mastercard. Pour obtenir des renseignements généraux, vous pouvez appeler à ce même numéro. Les résidants de
Dollard s’inscrivant pour la première fois au Centre des Arts de Dollard doivent fournir une preuve de résidence (permis de conduire, facture d’Hydro).

HOW TO REGISTER FOR SPRING COURSES:
Registration runs from March 6th, until the first day of the course (as long as there is still space). Register online if you already have a profile with The Dollard Centre for the
Arts or YOU CAN PRINT A REGISTRATION FORM off our website: www.dollardartcentre.com. You can also drop your form and attached cheque in the mail slot of
the Dollard Centre for the Arts Office downstairs (Room E008). You can also mail your registration form and cheque to the Dollard Centre for the Arts at 12001 de Salaberry
Boulevard, D.D.O., QC, H9B 2A7 or fax your form with your Visa or Mastercard credit card number to 514-684-8885. Registrations are also taken over the phone with a
Mastercard or Visa number at 514-684-1012, ext. 213. Call the same number for general information. Dollard residents registering with the Dollard Centre for the Arts for the
first time must include proof of residency (driver’s licence, Hydro bill).

S’INSCRIRE AU CAMP D’ÉTÉ DES BEAUX-ARTS - Voir page 16 (formulaire d’inscription en pages 13 & 14)
HOW TO REGISTER FOR THE SUMMER FINE ARTS CAMP - See page 16 (Registration form pages 13 & 14)
COURS DE MUSIQUE

Les cours de musique ont lieu au Centre culturel de Dollard, 12001 boulevard De Salaberry. Sur le formulaire d’inscrip-

tion, veuillez indiquer vos trois choix d’horaires préférés. Les anciens élèves de la session d’hiver doivent se réinscrire d’ici le 10 mars pour conserver
leur même horaire. Voir www.centreartdollard.com pour les détails et la page 9 pour plus de renseignements à propos de notre récital du printemps.
COURS PRIVÉS DE GUITARE
Pour enfants/adolescents de 8 à 17 ans et adultes
8 semaines du 3 avril au 5 juin (Pas de cours le 17 avril et 22 mai).
Professeur : Mike Rud
1/2 heure ou 1 heure par semaine. Choisissez une heure :
lundi ou mardi entre 16 h 30 et 20 h ou samedi entre 10 h et 16 h 30.
Du niveau débutant au niveau avancé, toutes sortes de musique.
COURS DE PIANO PRIVÉ
Tout âge de 7 à 17 ans et adultes - Tous niveaux
8 semaines du 3 avril au 5 juin (Pas de cours le 16 & 17 avril, 22 mai.)
1/2 heure ou 1 heure par semaine.
Professeurs : Jelani Corbie (lundi, mardi & dimanche), Nicola Richards (mercredi & jeudi:
débutants seulement), Sherrie Marginean (samedi : débutants seulement), Carl
Ragonese (samedi), Karen Ho (samedi).

Choisissez une heure : lundi entre 17 h et 20 h, mardi entre 16 h et 20 h, mercredi et
jeudi entre 18 h 30 et 20 h, samedi entre 9 h & 20 h & dimanche entre 10 h et 16 h 30.
COMPOSITION DE CHANSONS ou COURS DE CHANT
Âge : 5 ans jusqu’aux adultes
8 semaines du 8 avril au 27 mai
Professeur : Sherrie Marginean
1/2 heure ou 1 heure par semaine. Choisissez une heure: samedi entre 9 h et 17 h.
FRAIS: (piano, chant, composition de chansons et Guitare)
Demi-heure : Rés. Dollard : 149,00 $ Autres : 154,00 $
Heure :
Rés. Dollard : 298,00 $ Autres : 308,00 $
N.B. Pour être admis au cours, l’étudiant doit payer le cours en s’inscrivant.

MUSIC COURSES All music classes take place at the Dollard Cultural Centre, 12001 De Salaberry Blvd. Please indicate the three preferred times
on the registration form. Returning students from the Winter session must register by March 10 to keep their existing time. See
www.dollardartcentre.com for more details and page 9 for information about our spring recital.
PRIVATE GUITAR COURSES
For children & teens 8 to 17 years and adults
8 weeks from April 3 to June 5 (No class on April 17 and May 22).
Instructor: Mike Rud
One half hour or 1 hour per week
Choose a time: Monday & Tuesday between 4:30 and 8 p.m. or
Saturday between 10 a.m. and 4:30 p.m. Beginner to advanced, all styles of music.
PRIVATE PIANO COURSES
Ages 7 yrs to 17 years and adults - all levels
8 weeks from April 3 to June 5 (No class on April 16 & 17, and May 22).
One half hour or 1 hour per week
Instructors: Jelani Corbie (Mon.,Tues. & Sun.), Nicola Richards (Wedn. & Thurs.: beginners only), Sherrie Marginean (Sat.: beginners only), Carl Ragonese (Saturday), Karen
Ho (Saturday).

Choose a time: Monday between 5 p.m. and 8 p.m., Tuesday between 4 p.m. and 8
p.m., Wednesday & Thursday between 6:30 p.m. to 8 p.m. Saturday between 9 a.m. and
8 p.m. and Sunday between 10 a.m. and 4:30 p.m.
SINGING LESSONS or SONGWRITING
Ages: 5 years old to adult
8 weeks from April 8 to May 27
One half hour or 1 hour per week. Choose a time: Sat. between 9 a.m. and 5 p.m.
Instructor: Sherrie Marginean
Fees: (Piano, Singing, Songwriting, and Guitar)
Half hour: Dollard Res.: $ 149.00
Others: $ 154.00
Hour:
Dollard Res.: $ 298.00
Others: $ 308.00
N.B. Students will not be added to the schedule until they have registered and paid
their fees.
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COURS D’ART POUR ADULTES
Une série de cours d’art pour des adultes qui désirent développer une méthode sérieuse dans une ou plusieurs techniques de leur choix. Ces cours ont
lieu dans nos studios d’art situés au niveau inférieur du Centre culturel de Dollard-des-Ormeaux. Il est à noter que les taxes (TPS
5 % et TVQ 9,975 %) sont ajoutées aux prix des cours des étudiants âgés de 15 ans et plus. Les prix des cours pour adultes incluent les taxes.
***Tous les non-résidants de la Ville de Dollard-des-Ormeaux doivent payer le tarif ‘NR’. ***Ce cours est admissible au Crédit d’impôt pour les activités des aînés.
Veuillez noter :
Ces cours d’art pour adultes sont conçus par nos
professeurs dans le but de développer chez nos
étudiants un niveau de compétence artistique
supérieur. Chaque cours peut être repris à volonté
puisque la matière change d’une saison à l’autre.
Nous invitons les étudiants à s’inscrire également
à des cours qui leur font découvrir des techniques
différentes mais à la fois interdépendantes afin de
développer encore plus leurs habiletés artistiques.
Les classes incluent des démonstrations, des
présentations et des explications d’une durée variée, couvrant des sujets autant techniques
qu’esthétiques. Pour un apprentissage encore
plus optimal pendant les classes, nous suggérons aux étudiants qui veulent s’améliorer plus
rapidement, de pratiquer les exercices de classe
à la maison

VISITEZ
www.centreartdollard.com pour des
renseignements sur nos professeurs
et le formulaire d’inscription.

LES BASES DU DESSIN - ATELIERS ***
(Tous niveaux)
Inscrivez-vous pour 4, 6 ou 8 semaines du 3 avril au 5 juin
et venez à la date qui vous convient.
(Pas de cours le 17 avril et le 22 mai.)
Lundi de 9 h 30 à 12 h
Professeur : Stewart Fletcher
Dans cette série d’ateliers, nous explorerons les approches traditionnelles et contemporaines du dessin en insistant fortement
sur la compréhension de la composition, de la profondeur de
champ, du mouvement et de l’ombre et la lumière.
Matériel non inclus (environ 75,00 $).
Questions? stewart@stewartfletcher.com.
8 classes :
Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 133,75 $ NR : 165,55 $ NR aînés : 147,55 $

6 classes :
Rés. DDO : 112,70 $ Aînés DDO : 99,20 $ NR : 124,15 $

NR aînés : 110,65 $

4 classes :

Oh non, mon programme a été annulé!
Le déroulement d’un programme dépend
d’un nombre suffisant de participants. S’il
n’y a pas suffisamment de personnes
inscrites aux programmes, nous les annulons, habituellement trois jours avant le
début des cours. Pour éviter d’être déçu,
n’attendez pas à la dernière minute pour
vous inscrire.

LE DESSIN POUR LES DÉBUTANTS ***
8 semaines du 6 avril au 25 mai
Jeudi de 19 h à 21 h 30
Professeur : Stewart Fletcher
Ce cours fera connaître à l’étudiant les techniques de base du
dessin et de la représentation avec un solide accent sur la compréhension de l’ombre et de la lumière. Matériel non inclus
(environ 75,00 $). Questions? stewart@stewartfletcher.com.

8 semaines du 6 avril au 25 mai (Une certaine expérience)
Jeudi de 13 h à 16 h
Professeur : Stewart Fletcher
Utilisant des acryliques, des huiles ou des aquarelles, chacun
aura l’occasion de pousser leur créativité vers de nouveaux
sommets grâce à l’introduction d’éléments de collage et l’inclusion de différentes techniques dans leurs peintures. Questions?
stewart@stewartfletcher.com.
Matériel non inclus (environ 150,00 $).
Rés. DDO : 189,70 $ Aînés DDO : 164,70 $ NR : 206,95 $ NR aînés : 181,95 $

PEINTURE À L’HUILE - IMAGES ORIGINALES ***
(Une certaine expérience en peinture à l’huile serait utile.)
8 semaines du 5 avril au 24 mai
Mercredi de 13 h à 15 h 30
Professeur : Jacinta Ionno
Ce cours assistera les peintres à passer de la copie à la création
et le développement de leur propre imagerie. Travaillant d’abord à
partir de natures mortes ainsi que des paysages et des portraits,
par le biais d’exercices et démonstrations nous préparerons
l’ébauche et l’application en couches des couleurs et apprendrons
à fondre, mélanger et graduer la peinture à l’huile.
Questions : jacinta.ionno55@gmail.com.
Matériel non inclus (environ 150,00 $).
Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 129,25 $ NR : 169,00 $ NR aînés : 146,50 $

EXPLORATIONS DE LA
PEINTURE ET TECHNIQUES

AQUARELLE POUR LE PLAISIR *** (Tous niveaux)
8 semaines du 3 avril au 5 juin
(pas de cours le 17 avril et le 22 mai.)
Lundi de 13 h à 16 h
Professeur : Bev Wight
Amusez-vous avec les techniques de l’aquarelle; contemporaines et classiques. Tous les niveaux sont les bienvenus.
Matériel non inclus (environ 125,00 $). Questions?
www.bevwight.com

NR aînés : 78,35 $

EXPLORATIONS DE LA PEINTURE ET TECHNIQUES MIXTES ***

PROGRAMME ANNULÉ

Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 133,75 $ NR : 165,55 $ NR aînés : 147,55 $

Rés. DDO : 189,70 $ Aînés DDO : 164,70 $ NR : 206,95 $ NR aînés : 181,95 $

Rés. DDO : 75,90 $ Aînés DDO : 66,90 $ NR : 87,35 $

Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 133,75 $ NR : 165,55 $ NR aînés : 147,55 $

Rabais sur cours d’art pour aînés
âgés de 65 ans et plus
et résidant ou non à DDO.

AQUARELLE DE NIVEAU DÉBUTANT ***
8 semaines du 3 avril au 5 juin
(pas de cours le 17 avril et le 22 mai.)
Lundi de 9 h 30 à 12 h
Professeur : Bev Wight
Introduction au médium d’aquarelle. Matériel non inclus
(environ 125,00 $). Questions? www.bevwight.com

AU
PEINTURE À L’HUILE ***
UVE
(Expérience préalable non requise, tous niveaux) NO
8 semaines du 5 avril au 24 mai
Professeur : Jacinta Ionno
Mercredi de 19 h à 21 h 30
Travaillant à partir de sujets de nature morte et de photographies
personnelles de portraits et de paysages, par le biais d’exercices
et de démonstrations, nous préparerons l’ébauche et l’application
en couches des couleurs et apprendrons à fondre, mélanger et et
graduer la peinture à l’huile.
Questions : jacinta.ionno55@gmail.com.
Matériel non inclus (environ 150,00 $).
Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 129,25 $ NR : 169,00 $ NR aînés : 146,50 $
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PEINTURE ACRYLIQUE DE A À Z *** (Tous niveaux)
8 semaines du 4 avril au 30 mai (Pas de cours le 18 avril)
Mardi de 13 h à 16 h
Professeur : Bev Wight
La peinture acrylique et la texture dans toutes ses formes sont
apprises et utilisées de façon expérimentale. Tous les niveaux
sont les bienvenus. Matériel non inclus (environ 150,00 $).
Questions? www.bevwight.com
Rés. DDO : 189,70 $ Aînés DDO : 164,70 $ NR : 206,95 $ NR aînés : 181,95 $

DONNER UN SENS À L’ART CONTEMPORAIN ***
8 semaines du 4 avril au 30 mai (Pas de cours le 18 avril)
(en anglais seulement)
Mardi de 10 h à 12 h
Professeur : Bev Wight
Tenter de comprendre tous les médiums de l’art contemporain.
Conférence et discussion avec diapositives et Internet.
Questions? www.bevwight.com
Rés. DDO : 135,65 $ Aînés DDO : 115,65 $ NR : 149,45 $ NR aînés : 129,45 $

NOTIONS DE BASE DE LA PEINTURE ACRYLIQUE
(DÉBUTANTS) ***
8 semaines du 5 avril au 24 mai
Mercredi de 19 h à 21 h 30
Professeur : Stewart Fletcher
Ce cours est conçu pour toute personne qui veut acquérir une
connaissance de base des matériaux, des propriétés et des
techniques de la peinture acrylique tout en explorant divers
sujets dont la nature morte, le paysage, le portrait ou l’abstraction. Questions? stewart@stewartfletcher.com.
Matériel non inclus (environ 150,00 $).
Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 133,75 $ NR : 165,55 $ NR aînés : 147,55 $

EXPLOREZ LES TRANSFERTS D’IMAGE ET LES
ACRYLIQUES AVEC VOS PROPRES PHOTOS
Aucune expérience en peinture et dessin n’est requise, et tous
les niveaux sont les bienvenus.
6 semaines du 6 avril au 18 mai
(pas de cours le 27 avril)
Jeudi de 9 h à 12 h Professeur : Linda Sidel
Questions? lindasidel@me.com
Vous aimez prendre des photos mais elles restent oubliées
dans votre ordinateur? Apprenez à créer une peinture en utilisant vos photos comme transfert d’image ou comment incorporer des transferts dans votre propre œuvre d’art ou collage.
Familiarisez-vous avec les gels acryliques, les médiums et la
peinture, et jouez avec la texture.
Matériel non inclus (environ 160,00 $).
Rés. DDO : 142.57 $ Aînés DDO : 127.28 $ NR : 155.22$ NR aînés : 140.21 $

COURS D’ART POUR ADULTES (suite)
COLLAGE CRÉATIF ***
AU
8 semaines du 4 avril au 23 mai
UVE
O
N
Mardi de 19 h à 22 h
Professeur : Patricia Srigley
Exprimez-vous par le biais de collage en techniques mixtes.
Vous apprendrez une variété de techniques de collage et à
créer vos propres magnifiques oeuvres d’art originales. Matériel
inclus.
(N’hésitez pas à allez visiter sa page Facebook.)

FAÇONNER AVEC L’ARGILE (POUR ADULTES) ***
8 semaines du 7 avril au 2 juin (Pas de cours le 14 avril)
Vendredi de 10 h à 13 h OU
Vendredi de 13 h 30 à 16 h 30
Professeur : Arianna Garcia-Fialdini
Venez découvrir l’attrait pour la céramique! Ce cours de huit
semaines met l’accent sur l’introduction des techniques de façonnage à la main additionnée de suggestions fonctionnelles et décoratives et une introduction de base au tour. Toutes les pièces
seront glacées et cuites. Inclut cuisson et un sac d’argile par étudiant. Un sac d’argile additionnel coûte 20$.

Rés. DDO : 189,70 $ Aînés DDO : 169,70 $ NR : 206,95 $ NR aînés : 186,95 $

Rés. DDO : 212,70 $ Aînés DDO : 187,70 $ NR : 229,95 $ NR aînés : 204,95 $

FAIRE DE LA GRAVURE AVEC UNE PRESSE ***
Tous niveaux.
8 semaines du 4 avril au 23 mai
Mardi de 19 h à 21 h 30
Professeur : Allen Hessler
www.facebook.com/allen.hessler
Découvrez le monde merveilleux de la gravure en créant des
monotypes en noir et blanc ou en couleur avec la presse
Richardson Baby Press. Questions? allenhessler@hotmail.com
Matériel non inclus (environ 100,00$ ).
Rés. DDO : 151.75 $ Aînés DDO : 133.75 $ NR : 165.55 $ NR aînés : 147.55 $

U

TECHNIQUES DU DESSIN EXPRESSIF ***
VEA
NOU
8 semaines du 6 avril au 25 mai
Jeudi de 13 h à 16 h
Professeur : Claudine Ascher
Dans ce cours, les étudiants utiliseront des médiums secs comme
le graphite et le crayon de couleur pour apprendre des techniques
de dessin expressif. Même si le réalisme sera le point de départ,
l’accent sera mis sur le développement de l’habileté de l’étudiant à
interpréter ce qu’il voit et à communiquer le sens et l’émotion.
Nous travaillerons avec des sujets tels que des natures mortes et
des photographies pour pousser l’imagination. Questions?
galeriedelaville@ddo.qc.ca
Matériel non inclus (environ 60,00$ ).
Rés. DDO : 189,70 $ Aînés DDO : 164,70 $ NR : 206,95 $ NR aînés : 181,95 $

CRÉATION DE RÉCITS VISUELS ***
Adultes et ados âgés de 15 ans et plus sont les bienvenus.
Quelques compétences de base en dessin un atout.
8 semaines du 3 avril au 5 juin (Pas de cours le 17 avril et le
22 mai)
Lundi de 19 h à 21 h
Professeur : Claudine Ascher
Vous apprendrez à créer des récits et les personnages qui les animent dans un style bande dessinée ou roman illustré par le biais
d’une série de dessins. Questions?
galeriedelaville@ddo.qc.ca Matériel non inclus :
(environ 30,00 $).
Rés. DDO : 126,45 $ Aînés DDO : 106,45 $ NR : 140,25 $ NR aînés : 120,25 $

STUDIO AVEC MODÈLE ***
8 semaines du 9 avril au 4 juin (Pas de cours le 16 avril)
Dimanche de 13 h à 16 h Superviseur : Claudine Ascher
Ce studio offre aux artistes du temps de création pour travailler à
partir d’un modèle, avec commentaires sur demande.
Matériel non inclus. Questions? galeriedelaville@ddo.qc.ca
Rés. DDO : 178,80 $

Aînés DDO: 158,80 $

NR : 196,05 $ NR aînés : 176,05 $

***Ce cours est admissible au Crédit d’impôt pour les activités des aînés.

U
DESSIN EN PERSPECTIVE À TROIS POINTS ***
VEA
NOU
8 semaines du 5 avril au 24 mai
Mercredi de 9 h 30 à 12 h
Professeur : Rosi Maria Di Meglio
Dans cette série d’ateliers, nous explorerons une approhe traditionnelle et contemporaine du dessin en perspective. L’accent
sera mis sur comment dessiner notre façon de voir la vie en appliquant des techniques additionnelles de perspective, autant en studio que dans la nature, et tout en apprenant à manipuler divers
médiums tels que le fusain, le graphite et les pastels.
Matériel non inclus (environ 75,00 $).
www.rosimariadimeglio.wix.com/artistportfolio

Acrylique contemporain

Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 133,75 $ NR : 165,55 $ NR aînés : 147,55 $

Atelier d’écriture en français :
Si vous êtes écrivain et aimeriez joindre un groupe pour
échanger des idées, partager ou lire vos textes à haute
voix pour en discuter ainsi qu’écouter et réagir aux
écrits des autres membres du groupe, soyez les bienvenus ! Nous nous rencontrons un mardi soir chaque
mois dans la salle 023 du Centre culturel de Dollard.
Appelez le 514-684-1012, poste 298 pour en savoir plus
ou pour vous inscrire.
Coût de participation par soir : 10,00 $.

La RUCHE D’ART pour adultes
du Centre des Arts de Dollard tiendra sa

halte-accueil gratuite
les vendredis 31 mars, 28 avril, 26 mai et
les dimanches 18 juin, 30 juillet et 27 août,
de 13 h à 16 h dans les studios d’art.
Exprimez votre créativité dans notre nouveau studio d’art
communautaire. Une occasion d’essayer du matériel
d’art, de partager vos compétences, d’apprendre, d’enseigner et de vous faire de nouveaux amis!
Pour des renseignements sur les Ruches d’art, visitez
www.arthives.org

STUDIO OUVERT GRATUITEMENT
pour étudiants adultes inscrits et membres de l’AAD :
Les vendredis de 13 h à 16 h au studio d’art 1 :
7 avril - 2 juin. Veuillez noter que la Ruche d’art aura
lieu en même temps que le
studio ouvert les 28 avril et 26 mai.
4

Association des Artistes
de Dollard
Exposition et vente du
printemps
Centre culturel de Dollard
Salle de réception
Samedi 6 mai de 10 h à 16 h
Dimanche 7 mai de 10 h à 16 h
Rencontrez les artistes: Samedi
6 mai de 14 h à 16 h.
Entrée et stationnement gratuits.
Êtes-vous peintre, un sculpteur ou
un amoureux des arts? Veuillez
vous informer à l’Association des
Artistes de Dollard au 514-684-1012
poste 213. www.artddo.ca

Pointillisme

L’ART POUR ENFANTS
Enseignés par des professionnels qualifiés et expérimentés, dans des studios bien aménagés, ces cours sont conçus pour mettre en
valeur les aptitudes créatrices et artistiques de votre enfant dans un environnement agréable. Des visites guidées à la galerie adjacente
sont incluses dans tous les cours. Pour enfants de 2 à 17 ans — 8 semaines du 2 avril au 4 juin dans les studios situés au niveau
inférieur du Centre culturel de Dollard, 12001 boul. de Salaberry. Tous les matériaux sont inclus. ***Tous les non-résidants de la Ville
de Dollard-des-Ormeaux doivent payer le tarif ‘Autres’.
SOYONS DES ARTISTES
5 à 12 ans
8 semaines du 8 avril au 27 mai
Samedi de 11 h 30 à 13 h ou
Samedi de 13 h 30 à 15 h Professeur : Janette Haggar
Des activités d’art créatif qui permettent aux enfants d’explorer
des techniques aussi variées. L’accent est mis sur l’imagination,
la créativité et le plaisir !
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $
DESSIN ET PEINTURE
5 à 7 ans
8 semaines du 8 avril au 27 mai
Samedi de 9 h 30 à 11 h Professeur : Caroline Di Nunzio
Un cours d'initiation au dessin et à la peinture conçu spécialement pour les jeunes artistes. Les enfants découvriront le langage des arts par le dessin et la peinture. L'accent est mis sur le
développement d'un langage visuel basé sur l'expression artistique personnelle de l'enfant.
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $
DESSIN ET PEINTURE PLUS
8 à 11 ans
8 semaines du 8 avril au 27 mai
Samedi de 11 h 30 à 13 h Professeur : Caroline Di Nunzio
Les artistes en herbe pourront développer leur talent de création
artistique tout en apprenant à utiliser le matériel comme celui
des artistes. L'accent est mis sur la technique et l'expression de
soi.
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $
LES BASES DU DESSIN ET DE LA PEINTURE
8 semaines du 9 avril au 4 juin (pas de cours le 16 avril)
Dimanche de 12 h 30 à 14 h
Professeur : Caroline Di Nunzio
7 - 10 ans
Explore les composantes de l’art par le dessin et la peinture :
ligne, couleur, forme, silhouette et texture.
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $

DESSINE ET PEINS COMME LES GRANDS MAÎTRES
8 semaines du 7 avril au 2 juin (pas de cours le 14 avril)
Vendredi de 16 h 30 à 18 h
5 - 8 ans
Professeur : Nancy Norena
Découvre des artistes célèbres ainsi que les techniques qu’ils
ont utilisées pour créer leurs oeuvres d’art remarquables.
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $
ATELIERS D’ART DU DIMANCHE POUR PARENTS ET
ENFANTS
2 à 4 ans avec la participation d’un parent
Professeurs : Janette Haggar et Caroline DiNunzio
Passer ensemble du temps merveilleux et créatifs tout en explorant le monde fascinant de l’art.
4 semaines :
Les dimanches - de 9 h à 10 h.
GROUPE A : 2 & 23 avril, 7 & 21 mai ou
GROUPE B : 9 & 30 avril,14 & 28 mai
Les dimanches : de 10 h 30 à 11 h 30.
GROUPE C : 2 & 23 avril, 7 & 21 mai ou
GROUPE D : 9 & 30 avril, 14 & 28 mai
Rés. Dollard : 38,00 $
Autres : 43,00 $
Si vous le désirez, vous pouvez vous inscrire aux groupes A et B
ou C et D dans la même session. Les projets d’art ne sont pas
les mêmes.
SCULPTER AVEC L’ARGILE
5 à 8 et 9 à 12 ans
8 semaines du 6 avril au 27 mai
Jeudi (6 avril) 16 h 30 à 18 h
Professeur: Arianna Garcia-Fialdini ou
Samedi (8 avril) 9 h 30 à 11 h
Professeur : Janette Haggar
Dans ce cours, les enfants créent des oeuvres d’argile sculpturales et fonctionnelles tout en explorant les aspects historiques
et culturels de la technique. Les instructions sont fournies pour
le modelage et le tour. Toutes les pièces sont glacées et cuites.
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $

Dessin et peinture

L’ART CANADIEN POUR LES ENFANTS
5 à 8 ans
8 semaines du 5 avril au 24 mai
EAU
Mercredi de 16 h 30 à 18 h
OUV
N
Professeur : Nancy Norena
Afin de célébrer le 150e anniversaire du
Canada, voici un cours d’art canadien pour
les enfants. Ils s’imagineront en train de voyager au Canada d’un océan à l’autre à la
rencontre des artistes canadiens. Ils
exploreront, créeront et apprendront de leurs
oeuvres d’art en dessin, peinture et sculpture
et s’inspireront des paysages, de la nature et
de la faune du Canada.
Rés. Dollard : 97,00 $ Autres : 107,00 $

COURS POUR LES ADOS
DESSIN ET PEINTURE PLUS
12 à 15 ans
8 semaines du 8 avril au 27 mai
Samedi de 13 h 30 à 15 h
Professeur : Rosi Maria Di Meglio
Les étudiants apprendront les techniques traditionnelles et contemporaines du dessin, de la peinture, de la gravure et du collage. Ils travailleront à grande et petite échelle tout en explorant
divers médias tels que le fusain, la peinture acrylique,
l'aquarelle, l'encre et le pastel. Matériaux inclus.
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $
TECHNIQUES DE DESSIN RÉALISTE
(tous niveaux)
8 semaines du 8 avril au 27 mai
14 à 17 ans
Samedi de 15 h 30 à 17 h
Professeur : Stewart Fletcher
Ce cours introduira l’étudiant aux techniques de dessin et de
rendu qui aideront à faire apparaître tout dessin sous un aspect
tridimensionnel. Les étudiants apprendront à dessiner de façon
réaliste à partir de sujets vivants en mettant nettement l’accent
sur la compréhension de la lumière et de l’ombre. Ce cours est
idéal pour commencer à bâtir un portfolio en préparation à une
demande d’admission à un Cégep ou une Université. Matériel
inclus. Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $

INTRODUCTION À LA CÉRAMIQUE POUR ADOS
8 semaines du 6 avril au 25 mai
11 à 16 ans
Jeudi de 18 h 30 à 20 h
Professeur : Arianna Garcia-Fialdini
Venez découvrir l’attrait pour la céramique ! Apprenez diverses
techniques de façonnage et comment réaliser de la poterie sur
le tour. Toutes les pièces seront glacées et cuites. Matériaux
inclus.
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $
INTRO À LA PEINTURE ACRYLIQUE ABSTRAITE POUR
ADOS
8 semaines du 8 avril au 27 mai
12 à 15 ans
Samedi de 15 h 30 à 17 h
Professeur : Rosi Maria Di Meglio
Dans cette série d’ateliers, nous explorerons les éléments et
les techniques de base de la peinture abstraite. Exercer votre
esprit critique face à la composition de votre œuvre et ce qui
émerge de la toile. Un accent sera porté sur le contexte et le
design.Matériel inclus.
www.rosimariadimeglio.wix.com/artistportfolio
Rés. Dollard : 97,00 $
Autres : 107,00 $

5

Jetez un coup d’oeil aux cours offerts aux
15 ans et plus dans la section adulte :
‘Création de récits visuels’ et ‘La création
d’expression faciale’.

Techniques de dessin réalisTe

THÉÂTRE

POUR LES JEUNES (bilingue)

8 semaines du 8 avril au 27 mai

Instructeurs : Charlie Rossen et Jasmine Mrenica

THÉÂTRE 1 - CRÉATION THÉÂTRALE
5 à 7 ans
Samedi (8 avril) 9 h 30 à 11 h
Voici un cours d’introduction au monde du théâtre. Par une panoplie de jeux, les enfants apprendront
l’improvisation, l’art de raconter des histoires et autres techniques du jeu théâtral, avec accent sur le
développement des acteurs et le travail en équipe. Ils auront aussi la chance d’explorer les techniques
du mouvement et de la voix. Un plaisir fou attend les enfants que ce soit dans les nouvelles activités
ou les grands incontournables du cours, en plus d’acquérir une meilleure confiance en eux sur la
scène !
Rés. Dollard : 82,00 $
Autres : 92,00 $
8 à 12 ans
THÉÂTRE 2 - EXPLORATION THÉÂTRALE
Samedi (8 avril) 11 h 30 à 13 h
Ce cours propose un regard plus en profondeur du monde du théâtre. Par divers jeux amusants et
des exercices d’interprétation de rôles, les enfants bâtiront à la fois leur confiance en eux et leur
répertoire d’acteur. Ils apprendront de nouvelles habiletés comme le développement d’un personnage,
la structure de l’intrigue, les aspects scéniques, l’écriture d’un scénario simple et la bonne présence
sur scène. De nouveaux jeux autant que nos grands classiques inviteront les enfants à travailler
ensemble et s’entraider à devenir de meilleurs acteurs !
Rés. Dollard : 82,00 $
Autres : 92,00 $
THÉÂTRE 3 - IMPROVAGANZA
13 ans et plus
Samedi (8 avril) 13 h 30 à 14 h 30
Une classe d’improvisation théâtrale amusante, haute en énergie, où tout peut arriver, qui met en évidence divers styles et techniques. Aucun scénario et tout plein d’activités, de jeux et de scènes, du
rire jusqu’aux larmes, montez simplement sur la scène et laissez la magie du théâtre se répandre.
Autres : 62,00 $
Rés. Dollard : 56,00 $
THÉÂTRE 4 - ARTISTES PROFESSIONNELS
Samedi (8 avril) 14 h 30 à 16 h
13 ans et plus
Apprendre à tout faire ! Voici un cours qui répond aux goûts de tous et chacun. Improvisation, film,
direction, mise en scène, développement de personnages et de scènes, mouvement ou voix, les
jeunes ados apprendront à se faire confiance ainsi qu’aux autres acteurs qui les entourent. Dans un
environnement professionnel, amical et amusant, les jeunes découvriront ce que ça prend pour être
sur la scène et derrière les feux de la rampe !
Rés. Dollard : 82,00 $
Autres : 92,00 $
Spécial : Théâtre 3 & 4 : Rés. Dollard : 127,50 $

THEATRE

FOR YOUTH (Bilingual)

8 weeks from April 8 to May 27
THEATRE 1 - THEATRE CREATION 5 to 7 years
Saturday (April 8) 9:30 a.m. – 11:00 a.m.
An introduction to the world of the Theatre. Through various games, your children will learn
improvisation, storytelling and other acting techniques with the focus on cast building and learning to work together. Your children will have a blast learning to be confident on stage!
Dollard Res.: $82.00
Others: $92.00
THEATRE 2 - THEATRE EXPLORATION 8 to 12 years
Saturday (April 8) 11:30 a.m. – 1:00 p.m.
A more in-depth look at the world of the Theatre. Using a variety of fun games and professional
acting exercises, your children will build their self-confidence and their acting repertoire, learning new skills such as characterization, plot structure, stage formation, simple script work and
proper stage presence. Theatre games will encourage them to work together and help each
other become great actors!
Others: $92.00
Dollard Res.: $82.00
THEATRE 3 - IMPROVAGANZA 13 yrs. and up
Saturday (April 8) 1:30 - 2:30 p.m.
A fun, high energy, anything goes improv acting class dealing with different styles and techniques. No scripts and tons of activities, from games to scenes, from laughing to crying, just
jump on stage and watch the magic flow.
Dollard Res.: $56.00
Others: $62.00
THEATRE 4 - PROFESSIONAL PERFORMERS
Saturday (April 8) 2:30 p.m. – 4:00 p.m. 13 years and up
Learn to do it all! This class covers any and all interests of the students. Be it through improvisation, film, directing, stage managing, characterization, scene development, movement or
voice, the teens will build their trust in themselves and in the other performers around them in a
fun, friendly and professional environment.
Dollard Res.: $82.00
Others: $92.00
Special: Theatre 3 & 4: DDO Res.: $127.50

Others: $137.50

Autres : 137,50 $

DANSE POUR ENFANTS ET ADULTES

DANCE FOR CHILDREN AND ADULTS

TANGO ARGENTIN *** (ADULTES)
10 semaines du 3 avril au 19 juin
(Pas de cours le 17 avril et le 22 mai)
Lundi de 19 h à 20 h 30 (Une certaine expérience)
Lundi de 20 h 30 à 22 h (Débutants)
Professeurs : Corinne Krikorian et Bernard Caron
www.tangobellanima.com www.tangocoach.ca
Découvrez la passion du tango argentin, une danse unique qui vous permet d’apprendre
une nouvelle langue et forme d’expression. Explorez les merveilles de cette danse magnifique auprès de nos talentueux professeurs. Venez accompagné(e), ou nous aurons un
partenaire pour vous.

ARGENTINE TANGO *** (ADULTS)
10 weeks from April 3 to June 19
(No classes April 17 and May 22)
Monday from 7 p.m. to 8:30 p.m. (some experience)
Monday from 8:30 to 10 p.m. (beginners)
Teachers: Corinne Krikorian and Bernard Caron
www.tangobellanima.com www.tangocoach.ca
Discover the passion of Argentine Tango, a unique dance where you can learn a new language and form of expression. Explore the wonders of this incredible dance with our talented and experienced teachers. Come with a partner or we will find one for you.

Rés. DDO : 186,85$ Aînés DDO : 166,85 $

NR : 204,05$

DDO Res.: $186.85 DDO Seniors: $166.85

NR: $204.05

NR Seniors: $184.05

NR aînés : 184,05 $

DANSE HIP HOP
5 - 8 ans
6 semaines du 7 mai au 18 juin (pas de cours 4 juin)
Dimanche 11 h - 12 h
Instructrices : Studio de danse Imperium
Initiation à la danse hip hop par l'apprentissage de rythmes et mélodies. Développe ta
mémoire corporelle à l'aide de différents mouvements et chorégraphies. Développe ta
confiance en soi, ton endurance et ta flexibilité dans un espace favorisant l'épanouissement artistique et personnel tout en participant à une activité sportive et créative!
www.danseimperium.com
Rés. Dollard : 42,00 $
Autres : 45,00 $

HIP HOP DANCE
5 - 8 yrs.
6 weeks from May 7 to June 18 (No class on June 4th)
Sunday 11:00 a.m. - 12:00 p.m.
Instructors: Studio de danse Imperium
An initiation to hip hop dance through rhythm and melody. Develop physical memory by
learning different movements and choreographies. Students are encouraged to build selfconfidence, endurance and flexibility while developing personally and artistically through
this active and creative activity!
www.danseimperium.com.
Dollard Res.: $ 42.00
Others: $ 45.00

DANSE CLASSIQUE POUR ENFANTS 5 - 8 ans
6 semaines du 7 mai au 18 juin (pas de cours 4 juin)
Dimanche 12 h 15 - 13 h 15
Instructrices : Studio de danse Imperium
Ce cours permettra aux jeunes danseurs d'apprendre les bases du ballet, du jazz et du
contemporain. L'objectif de la classe est de donner la chance aux enfants d'explorer la
danse par le biais de la musique, d'encourager leur créativité et d'apprendre les bases de
la danse classique tout en ayant du plaisir et en se faisant de nouveaux amis!
www.danseimperium.com Rés. Dollard : 42,00 $
Autres : 45,00 $

CLASSICAL DANCE FOR KIDS
5 - 8 yrs.
6 weeks from from May 7 to June 18 (No class on June 4th)
Sunday 12:15 p.m. - 1:15 p.m.
Instructors: Studio de danse Imperium
This class is designed as an introduction to ballet, jazz and contemporary dance for
young students. The goal of the class is for kids to explore movement through music, promote their creativity while learning the basics of classical dance and of course to have fun
and make new friends while doing it! www.danseimperium.com.
Dollard Res.: $ 42.00
Others: $ 45.00

Les enfants peuvent s’inscrire aux deux cours de danse.

Children can take both dance classes.
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ATELIERS D’ÉTÉ POUR ADULTES ET ADOS
SUMMER WORKSHOPS FOR ADULTS & TEENS
LA VIE EN CROQUIS
(Débutants et ceux et celles avec plus d’expérience.)
Professeur : Stewart Fletcher
De 9 h à midi.
Les jeudis 22 juin, 29 juin, 6 juillet et 13 juillet
Rés. DDO : 97,75 $ Aînés DDO : 92,75 $ NR : 103,45 $

NR aînés : 98,45 $

Dessiner des croquis est une façon merveilleuse de saisir et
comprendre son entourage. Parcourant divers endroits de
l’Ouest-de-l’île, les étudiants apprendront plusieurs techniques du croquis et du dessin et comment utiliser un carnet
à croquis comme instrument d’une grande richesse dans la
création d’oeuvres d’art futures.
Les étudiants doivent se rendre de leur propre moyen aux
divers emplacements qui pourraient être modifiés selon les
conditions de la météo. Matériel non inclus (environ 50,00 $)
LE CLUB DE DESSIN
Tous niveaux
Jeudi de 19 h à 21 h 30, du 6 juillet au 31 août (Pas de
cours le 17 août)
Inscrivez-vous pour 4, 6 ou 8 classes et venez aux dates qui
vous conviennent.
Professeur : Stewart Fletcher
Aimez-vous dessiner ou avez-vous déjà souhaité apprendre
à dessiner? Ce club est alors ce qu’il vous faut.
Sous la supervision d’un artiste professionnel vous serez
invité à aborder le dessin sous des angles différents : allant
du dessin classique au dessin expressif avec divers matériaux et techniques. Il y aura des discussions et des démonstrations. Questions? stewart@stewartfletcher.com.
Matériel non inclus.
8 classes :
Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 133,75 $ NR : 165,55 $ NR aînés : 147,55 $

6 classes :

JOUEZ AVEC L’AQUARELLE
Professeur : Bev Wight
Une journée - Mardi 29 août de 19 h à 22 h
Aimez-vous jouer avec du papier, des crayons, de l’encre et
de la peinture? Nous nous amuserons avec tous ces médiums ainsi que l’aquarelle. Le professeur travaillera à vos
côtés pour rendre votre peinture intéressante et unique en
son genre. Matériel non inclus.
Rés. DDO : 63,25 $ Aînés DDO : 59,25 $ NR : 74,75 $

NR aînés : 70,75 $

DESSIN ET PEINTURE D’UN MODÈLE
Un atelier spécial pour toute la journée, enseigné par deux
professeurs : Bev Wight et Claudine Ascher
Le dimanche 11 juin OU le dimanche 20 août
Avez-vous toujours voulu avoir l’occasion de créer une image
complexe et expressive à partir d’un modèle humain? Cet atelier
offert par deux professeurs vous expliquera les étapes à suivre.
Dimanche de 10 h à 13 h : Professeur : Claudine Ascher
Lors de la session du matin, nous travaillerons avec un modèle
figurant dans une scène. Par le biais d’exercices au graphite et
au crayon de couleur, nous explorerons les concepts de composition, styles et expressivité du dessin dans la planification et
l’exécution du dessin final. L’échelle du dessin final sera reliée à
l’échelle du canevas choisi par l’étudiant pour la portion peinture
de l’atelier (au moins 18”x 20” ou 20”x 24”).
Dimanche de 14 h à 17 h : Professeur : Beverly Wight
Se référant au dessin exécuté le matin, les étudiants créeront
une peinture acrylique explorant les concepts de l’abstraction. La
dimension et l’orientation du canevas correspondront à celles du
dessin. Matériel non inclus. www.bevwight.com

Paysage en pointillisme
Landscape pointillism

Rés. DDO : 267,30 $ Aînés DDO : 262,30 $ NR : 284,55 $ NR aînés : 279,55 $

Ateliers d’été pour ados

Dessin à l’extérieur - Outdoor drawing

Rés. DDO : 112,70 $ Aînés DDO : 99,20 $ NR : 124,15 $ NR aînés : 110,65 $

4 classes :
Rés. DDO : 75,90 $ Aînés DDO : 66,90 $ NR : 87,35 $

NR aînés : 78,35 $

NOTIONS DE BASE DE LA PEINTURE ACRYLIQUE
(DÉBUTANTS)
Mercredi de 19 h à 21 h 30, du 5 juillet au 30 août (Pas de
cours le 16 août)
Inscrivez-vous pour 4, 6 ou 8 classes et venez aux dates qui
vous conviennent.
Professeur : Stewart Fletcher
Ce cours est conçu pour toute personne qui veut acquérir
une connaissance de base des matériaux, des propriétés et
des techniques de la peinture acrylique tout en explorant
divers sujets dont la nature morte, le paysage, le portrait ou
l’abstraction. Questions? stewart@stewartfletcher.com.
Matériel non inclus.
8 classes :
Rés. DDO : 151,75 $ Aînés DDO : 133,75 $ NR : 165,55 $ NR aînés : 147,55 $

6 classes :
Rés. DDO : 112,70 $ Aînés DDO : 99,20 $ NR : 124,15 $ NR aînés : 110,65 $

4 classes :
Rés. DDO : 75,90 $ Aînés DDO : 66,90 $ NR : 87,35 $

NR aînés : 78,35 $

AQUARELLE INTENSÉMENT
Professeur : Bev Wight
Une journée - Dimanche 6 août de 13 h à 16 h
Du plaisir en pleine nature avec de l’aquarelle aux couleurs
audacieusement éclatées! En cas de mauvais temps, nous
peindrons à l’intérieur en utilisant un projecteur pour diapositives. Le professeur procédera à une démonstration avant
que les étudiants ne commencent leur oeuvre. Matériel non
inclus.
Rés. DDO : 63,25 $ Aînés DDO : 59,25 $ NR : 74,75 $

NR aînés : 70,75 $

LE CLUB DE DESSIN POUR LES ADOS (12 à 15 ans)
Mercredi de 15 h à 17 h - Les 5, 12, 19 et 26 juillet
Professeur : Stewart Fletcher
Aimez-vous dessiner ou avez-vous déjà souhaité apprendre à
mieux dessiner? Ce club est alors ce qu’il vous faut.
Sous la supervision d’un artiste professionnel, vous serez invité à
aborder le dessin sous des angles différents : allant du dessin
réaliste au dessin expressif avec divers matériaux et techniques.
Il y aura des discussions et des démonstrations. Matériel inclus.

4 classes: Rés. DDO: 65,00 $

Autres: 70,00 $

ATELIER D’ARGILE POUR ADOS - PERSONNAGES
FANTASTIQUES
12 à 17 ans
Professeur : Zola Ann Belanger
Samedi 15 juillet et dimanche 16 juillet de 10 h à 16 h
Lors de cet atelier de deux jours, vous créerez un personnage
en argile provenant directement de votre imagination! Notre
thème sera les gardiens et les gargouilles. La première journée,
nous créerons et creuserons les parties du corps de la créature,
et à la deuxième journée, nous les assemblerons, et ajouterons
au personnage les détails et la couleur avec des engobes (argile
colorée). Les étudiants reviendront chercher leurs pièces quand
elles auront été cuites dans notre four. Matériel inclus.

Rés. DDO: 100,00 $

Tout est dans la technique
It’s all on the technique

Autres: 110,00 $

CRÉEZ AU LIEU D’ACHETEZ ! FABRIQUEZ VOS PROPRES LIVRES À CROQUIS ET JOURNAUX D’ART.
Professeur : Rose Marie Di Meglio
12 ans et plus
Mercredi de 19 h à 21 h 30 - Le 28 juin OU le 5 juillet
Venez créer votre propre journal d’art visuel ou livre à croquis et
y ajouter votre touche personnelle. Vous apprendrez les techniques de base pour faire des pochettes et comment faire la
reliure. Matériel inclus.
Rés. DDO: 49,00 $ Autres: 53,00 $
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Jamais trop vieux et jamais trop
jeune!
Never too old and never too
young!

ATELIERS D’ÉTÉ (SUITE)

SUMMER WORKSHOPS CONTINUED

SKETCHING FROM LIFE
Beginners and more experienced students.
Teacher: Stewart Fletcher
9 a.m. to 12 p.m.
Thursdays June 22, June 29, July 6 & July 13
DDO Res. : 97,75 $ DDO Seniors: 92,75 $ NR : 103,45 $

Artiste inconnu - Artist unknown
Linogravure - Small Linoprint

NR Seniors : 98,45 $

Sketching is a wonderful way to capture and understand the world
that surrounds us. Working in locations around the West Island
students will learn a variety of sketching and drawing techniques
and how to use a sketchbook as a valuable studio resource for art
work that will be created at a later date.
Students must have their own transportation to the various locations which may change due to weather conditions. Materials not
included (approx. $50.00).
THE DRAWING CLUB
All levels
Thurs. 7 p.m. to 9:30 p.m., July 6 – Aug. 31 (No class on
August 17)
Register for 4, 6 or 8 classes and attend whichever dates you
wish.
Teacher: Stewart Fletcher
Do you enjoy drawing or have you ever wanted to learn how to
draw? Then this club is perfect for you. Under the guidance of a
professional artist you will be encouraged to approach drawing
from many different points of view: from the classical to expressive
drawing in a variety of materials and mediums with discussions
and demonstrations. Materials not included.
8 classes:
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55

Artiste inconnu - Artist unknown
Linogravure - Small Linoprint

6 classes:
DDO Res.: $112.70 DDO Seniors: $99.20 NR: $124.15 NR Seniors: $110.65

4 classes:
DDO Res.: $75.90

DDO Seniors: $66.90 NR: $87.35 NR Seniors: $78.35

FUNDAMENTALS OF ACRYLIC PAINTING - BEGINNERS ***
Wedn. 7 p.m. to 9:30 p.m., July 5 – Aug. 30 (No class on
August 16)
All levels
Register for 4, 6 or 8 classes and attend whichever dates you
wish.
Teacher: Stewart Fletcher
This course is designed for anyone who wants to acquire a basic
understanding of the materials, properties and techniques of
acrylic painting while exploring a variety of subject matter including
still life, landscape, portraiture or abstraction. Questions? stewart@stewartfletcher.com. Materials not included.
8 classes:

Artiste inconnu - Artist unknown
Linogravure - Small Linoprint

DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55

6 classes:
DDO Res.: $112.70 DDO Seniors: $99.20 NR: $124.15 NR Seniors: $110.65

4 classes:
DDO Res.: $75.90

DDO Seniors: $66.90 NR: $87.35 NR Seniors: $78.35

WATERCOLOUR WITH INTENSITY
Teacher: Bev Wight
One day - Sunday August 6 from 1 to 4 p.m.
Fun with bold, splashy, coloured watercolour in an outdoor setting.
If the weather is inclement we will paint indoors from a slide projector. The teacher will give a demo before you start to work.
Materials not included.
DDO Res.: $ 63.25 DDO Seniors: $ 59.25 NR: $74.75 NR Seniors: $70.75

Artiste inconnu - Artist unknown
Linogravure - Small Linoprint

PLAYING WITH WATERCOLOUR
Teacher: Bev Wight
One day - Tuesday August 29 from 7 to 10 p.m.
Do you enjoy playing with paper, pens, inks and paint? We will
play with all of these mediums along with watercolour. The teacher
will work side by side with you to make your painting interesting
and unique. Materials not included.
DDO Res.: $ 63.25 DDO Seniors: $ 59.25 NR: $74.75 NR Seniors: $70.75
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THE MODEL DRAWING AND PAINTING
A special full day workshop with two teachers: Bev Wight and
Claudine Ascher
Sunday June 11 OR Sunday August 20
Have you always wanted the chance to create a complex, expressive image based on the human figure? This workshop given by
two teachers will take you through the steps.
Sunday, 10 a.m. to 1 p.m.: Teacher: Claudine Ascher
For the morning session, you will work with a model set in a
scene. Through exercises in graphite and coloured pencil, we will
explore concepts of composition, drawing styles and expressiveness to plan and execute a final drawing. The scale of the final
drawing will relate to the scale of the canvas the student has chosen to be used in the painting section of the workshop, (at least
18”x20” or 20”x24” )
Sunday 2 to 5 p.m.: Teacher Beverly Wight, www.bevwight.com
Referring to the drawing done in the morning, students will create
an acrylic painting exploring concepts of abstraction, The canvas
size and orientation will correspond to that of the drawing.
Materials not included.
DDO Res.: $267.30 DDO Seniors: $262.30 NR: $284.55 NR Seniors: $279.55

Summer workshops for Teens
THE DRAWING CLUB FOR TEENS
12 to 15 yrs.
Wed. 3 p.m. – 5 p.m., July 5, 12, 19, and 26.
Teacher: Stewart Fletcher
Do you enjoy drawing or have you ever wanted to learn how to
draw better? Then this club is perfect for you.
Under the guidance of a professional artist you will be encouraged
to approach drawing from many different points of view: from realistic to expressive drawing in a variety of materials and mediums
with discussions, demonstrations.
Materials included.

4 classes:
DDO Res.: $65.00

Others: $70.00

CLAY WORKSHOP FOR TEENS - FANTASTIC FIGURES
Teacher: Zola Ann Belanger
12 to 17 yrs.
2 full days: Saturday July 15 and Sunday July 16
from 10 a.m. to 4 p.m.
On this two day workshop, you will build a clay figure from your
imagination! Our theme will be guardians and gargoyles. On day
one, we will create and hollow the body parts of a creature and on
day two, we will assemble these, detail and colour the figure with
engobes (coloured clays). Student will return to pick up their
pieces once they are fired in our kiln. Materials included.
DDO Res.: $100.00
Others: $110.00
BUILD INSTEAD OF BUY! BUILD YOUR OWN SKETCHBOOKS
AND ART JOURNALS
Teacher: Rosi Maria Di Meglio
12 yrs. and up
Wednesday from 7 to 9:30 p.m. - June 28 OR July 5
Come and experience making your own visual art journal or
sketchbook and putting your own personal touches to make it very
unique. You will learn the basics on how to create sleeves for your
book and how to bind your book together. Material included.
DDO Res.: $49.00
Others: $53.00

ÉVÉNEMENTS SPÉCIAUX

SPECIAL EVENTS

150e anniversaire du Canada

Récital du printemps

Venez vous joindre à nous pour célébrer en grand notre
magnifique pays.
À l’occasion du 150e anniversaire du Canada, le Centre des
Arts de Dollard est fier de se joindre à la célébration et aux
événements qui auront lieu au Centre civique de Dollard le 2
juillet. Des activités et des spectacles de tous genres seront
offerts au grand plaisir de tous.

Le Centre des Arts de Dollard est fier de vous annoncer que ses
étudiants en musique, de tous âges,feront la démonstration de leur
immense talent lors de notre récital de musique.
Voici un événement qui est attendu depuis longtemps!
Le récital aura lieu le dimanche 28 mai dès 13 h
dans la Salle de banquet du Centre communautaire.
Pour plus de renseignements, veuillez appeler au
514-684-1012 poste 213.

Canada’s 150th Anniversary

Spring Recital

Come and join us for a great celebration of our
beautiful country.
In honor of Canada’s 150th birthday, The Dollard Centre for
the Arts is proud to participate in the celebration and events
that will be taking place at the Dollard Civic Centre on July
2nd. Activities and shows of all types and sorts will be offered
to all those who wish to join.

The Dollard Center for the Arts is proud to inform you that its music
students, of all ages, will demonstrate their fantastic abilities by performing in a music recital. This is an event that is well over due!
The recital will take place on Sunday May 28th, starting at 1 p.m.
in the Banquet Hall at the Community Centre.
For further information, please call 514-684-1012, ext. 213.

Camp d’été des beaux-arts
Soirée porte ouverte

Ne manquez pas le prochain

Rendez-vous des artisans & des artistes

Vous êtes cordialement invités à vous joindre à plus de 350 joyeux parents
et campeurs à la Soirée porte ouverte du Camp d’été des beaux arts du
Centre des Arts de Dollard le jeudi 17 août de 18 h 30 à 20 h au Centre
culturel de Dollard. Des expositions d’oeuvres d’art, de photographies et de
films d’animation créés par les enfants seront en vedette. Des spectacles
de danse, théâtre et musique exécutés par les campeurs de la session 4
auront lieu dans la Salle de banquet du Centre communautaire de 19 h à
19 h 45.
Venez voir les belles choses que ces enfants ont créées!

au Centre civique de Dollard

les 18 et 19 novembre 2017
Plus de 85 artisans et 25 artistes

Don’t miss the next

Summer Fine Arts Camp
Open House

Weekend of Crafts & Fine Art

You are cordially invited to join over 350 happy parents and campers at
The Dollard Centre for the Arts Summer Fine Arts Camp open house on
Thursday August 17, 2017, from 6:30 p.m. to 8 p.m. in the Dollard Cultural
Centre. Featuring exhibitions of the children’s artwork, photographs and
animated films. Enthusiastic dance, music and theatre performances by the
campers of Session 4 will take place in the Banquet Hall of the Comunity
Centre from 7 p.m. to 7:45 p.m.
Come see the amazing things these children have created!

in the Dollard Civic Centre

November 18 and 19, 2017
More than 85 artisans and 25 artists
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Galerie de la Ville

Tina Struthers, Artiste

La galerie est située au niveau
inférieur du Centre culturel de Dollard
et présente des expositions d’art
d’une grande variété par des
professionnels. Vous êtes invités à
assister au vernissage pour chacune
des expositions.

The gallery is located on the lower
level of the Dollard Cultural Centre
and presents art exhibitions featuring
a large variety of styles and media by
professional artists. You are invited to
attend the opening receptions.

EXPOSITIONS À VENIR

UPCOMING EXHIBITIONS

Samedi 25 mars au dimanche 23 avril 2017
Professeurs du programme des adultes du CDA:
‘Illuminations’
Vernissage : dimanche 26 mars 2017
de 13 h à 15 h
Les enseignants du Centre des Arts de Dollard sont
aussi des artistes actifs, et cette exposition est une
occasion pour les étudiants de découvrir un aperçu
des idées, des techniques et de l’imagerie qui font
vibrer nos professeurs du programme de cours d’art
pour adulte.

Saturday, March 25 to Sunday, April 23, 2017
DCA Adult Faculty: ‘Guiding Lights’
Opening: Sunday, March 26, 2017
from 1 to 3 p.m.
The educators who teach at the Dollard Centre for
the Arts are also practicing artists and this exhibition
is an opportunity for students to see for themselves
a sampling of the ideas, techniques and imagery
with which our adult course teachers
concern themselves.

Samedi 29 avril au dimanche 28 mai 2017
Rita Briansky et Deena Dlusy Apel
Vernissage : dimanche 30 avril 2017
de 13 h à 15 h
Ces deux artistes sont très liées à l’histoire et leur
imagerie creuse au plus profond de la mémoire et
est empreinte d’une certaine nostalgie. Rita peint à
l’huile et Deena est une artiste aux techniques
mixtes.
Samedi 3 juin au dimanche 2 juillet 2017
À être annoncé.
Vernissage : dimanche 4 juin 2017 de 13 h à 15 h
Samedi 8 juillet au dimanche 6 août 2017
Tina Struthers : Codex
Vernissage : Dimanche 9 juillet 2017
de 13 h à 15 h
Influencée par la flore et la faune de son enfance en
Afrique du Sud, les œuvres de fibre et de techniques mixtes de Tina rampent et surgissent de son
imagination pour devenir leur propre réalité.
Samedi 12 août au dimanche 10 septembre 2017
Association des Artistes de Dollard :
‘Ici, là, partout’
Vernissage : dimanche 13 août 2017
de 13 h à 15 h.
Pour célébrer le 150e anniversaire du Canada et le
375e de Montréal, et pour souligner que nous
sommes tous d’une certaine manière des
‘étrangers’, les membres de l’AAD pensent à leurs
souvenirs de leur première demeure. Qu’ils soient
nés ici ou ailleurs, ils sont tous des étrangers face à
l’enfant qu’ils ont déjà été, et immigrants dans le
monde des adultes depuis l’enfance.

Tina Struthers, Artiste

Heures d’ouverture : Mardi et mercredi de 12 h à
16 h, jeudi et vendredi de 12 h à 16 h, samedi et
dimanche de 13 h à 16 h.
Les visites guidées des expositions sont gratuites
pour les groupes. Pour en organiser une, veuillez
téléphoner au 514-684-1012, poste 298.
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Saturday, April 29 to Sunday, May 28, 2017
Rita Briansky and Deena Dlusy Apel
Opening; Sunday, April 30, 2017
from 1 to 3 p.m.
Both of these artists are deeply engaged with history and their imagery delves deep into memory and
is imbued with a sense of nostalgia. Rita paints in
oils and Deena is a mixed media artist.
Saturday, June 3 to Sunday, July 2, 2017
TBA
Opening: Sunday, June 4, 2017
from 1 to 3 p.m.
Saturday, July 8 to Sunday, August 6, 2017
Tina Struthers: Codex
Opening: Sunday, July 9, 2017
from 1 to 3 p.m.
Influenced by the flora and fauna of her South
African childhood, Tina’s fibre and mixed media
works creep and crawl and poke their way out of her
imagination to create their own reality.
Saturday, August 12 to Sunday, September 10,
2017
Artists Association of Dollard:
‘Here, There, Everywhere’
Opening; Sunday, August 13, 2017
from 1 to 3 p.m.
In celebration of Canada’s 150th and Montreal’s
375th, and to underline that we are all in some ways
‘strangers’, members of the AAD reflect upon their
memories of their first home. Whether they were
born here or elsewhere, they are all strangers to the
child they once were, and immigrants to adulthood
from childhood.
Opening Hours : Tuesdays and Wednesdays from
12 to 4 p.m., Thursdays and Fridays from 12 to 4
p.m., Saturdays and Sundays, 1 to 4 p.m.
Guided Tours are offered free of charge to groups:
to arrange one for yours please call
514-684-1012 ext. 298.

ADULT ART COURSES
A series of courses for adults who wish to develop a solid technique in one or more media of their choice. These courses are held in our
art studios, located in the lower level of the Dollard-des-Ormeaux Cultural Centre. Please note that the GST (5%) and the PST (9.975%)
are added to fees for students 15 years and older. All prices indicated for adult courses include the taxes.
All non-residents of Dollard-des-Ormeaux should pay the “NR” rate. *** This course is eligible for the Seniors Activity Tax Credit.

Please note:
These adult courses are designed by our teachers to
develop the highest level of artistic competence in our
students. Individual courses can be taken multiple
times because the content changes and students are
encouraged to broaden their skills by also taking
courses in different but interdependent techniques.
Classes will include demonstrations, presentations
and explanations of various lengths, on both technical
and aesthetic subjects. To maximize the learning in
our classes, students who wish to progress more
quickly will be asked to follow up class exercises with
home practice.

VISIT www.dollardartcentre.com
for information about our teachers and the
spring registration form.
DRAWING BASICS - WORKSHOPS *** (All levels)
Register for 4, 6 or 8 weeks April 3 to June 5
and attend whichever dates you wish. (No class on Apr. 17 &
May 22)
Monday from 9:30 a.m. to 12 p.m.
Teacher: Stewart Fletcher
In this series of workshops we will explore both traditional and
contemporary approaches to drawing with a strong emphasis on
understanding composition, spatial depth, the gesture and light
and shadow. Not included: materials (approx. $75.00).
Questions? stewart@stewartfletcher.com.
8 classes:
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55

6 classes:
DDO Res.: $112.70 DDO Seniors: $99.20 NR: $124.15 NR Seniors: $110.65

4 classes:
DDO Res.: $75.90

DDO Seniors: $66.90 NR: $87.35 NR Seniors: $78.35

DRAWING FOR BEGINNERS ***
8 weeks from April 6 to May 25
Thursday from 7 to 9:30 p.m.
Teacher: Stewart Fletcher
This course will introduce the student to basic drawing and rendering techniques with a strong emphasis being put on understanding of light and shadow. Not included: materials (approx.
$75.00). Questions? stewart@stewartfletcher.com.
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55

EXPLORATIONS IN PAINTING AND MIXED MEDIA ***
(Some experience required)
8 weeks from April 6 to May 25
Thursday from 1 p.m. to 4 p.m. Teacher: Stewart Fletcher
Using acrylics, oils, or watercolours everyone will be encouraged
to move their creativity in new directions through the introduction
of collaged elements and the inclusion of different media in their
paintings. Questions? stewart@stewartfletcher.com.
Materials not included (approx. $150.00).
DDO Res.: $189.70 DDO Seniors: $164.70 NR: $206.95 NR Seniors: $181.95

OIL PAINTING - ORIGINAL IMAGES ***
(Some oil painting experience helpful)
8 weeks from April 5 to May 24
Wednesday from 1 to 3:30 p.m.
Teacher: Jacinta Ionno
This course is designed to help painters progress from copying to

creating or developing their own imagery. Working from still-life
subjects as well as landscape and portraiture, through exercises
and demonstrations we will deal with preparing the underpainting
and layering the colours and then learn to blend, mix and graduate the oil paint. Questions? jacinta.ionno55@gmail.com.
Materials not included (approx. $150.00).
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $129.25 NR: $169.00 NR Seniors: $146.50

NEW
OIL PAINTING ***
(No previous experience required, all levels welcome)
8 weeks from April 5 to May 24
Wednesday from 7 to 9:30 p.m.
Teacher: Jacinta Ionno
Working from still-life subjects and personal photographs of landscapes and portraits, through exercises and demonstrations we
will deal with preparing the underpainting and layering the
colours and then learn to blend, mix and graduate the oil paint.
Questions? jacinta.ionno55@gmail.com. Materials not included
(approx. $150.00).

Exprimez-vous avec l’argile
Express oneself with clay.

Seniors art course discount
for residents of D.D.O. and
non-residents (65 yrs. +)

DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $129.25 NR: $169.00 NR Seniors: $146.50

BEGINNER WATERCOLOUR ***
8 weeks from April 3 to June 5
(No class on Apr. 17 & May 22)
Monday from 9:30 a.m. to 12 p.m.
Teacher: Bev Wight
Introduction to the medium of watercolour. Materials not included:
(approx. $125.00). Questions? www.bevwight.com
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55

WATERCOLOUR FOR FUN ***
All levels
8 weeks from April 3 to June 5
(No class on Apr. 17 & May 22)
Monday from 1 p.m. to 4 p.m.
Teacher: Bev Wight
Have fun with watercolour techniques; contemporary and classical. All levels welcome. Materials not included
(approx. $125.00). Questions? www.bevwight.com

CANCELLED PROGRAM
Oh no, you cancelled my program!
Registration programs require a
minimum number of participants to
run. When not enough people register, we cancel them, usually three
days before the start date. To avoid
disappointment, please do not wait
until the last minute to register.

DDO Res.: $189.70 DDO Seniors: $164.70 NR: $206.95 NR Seniors: $181.95

ACRYLIC PAINTING FROM A TO Z ***
All levels
8 weeks from April 4 to May 30 (No class on April 18)
Tuesday from 1 p.m. to 4 p.m.
Teacher: Bev Wight
Acrylic paint and texture in all its forms are learned and used
experimentally. All levels welcome. www.bevwight.com
Materials not included (approx. $150.00)
DDO Res.: $189.70 DDO Seniors: $164.70 NR: $206.95 NR Seniors: $181.95

MAKING SENSE OF CONTEMPORARY ART ***
8 weeks from April 4 to May 30 (No class on April 18)
Tuesday from 10 a.m. to 12 p.m.
English only
Teacher: Bev Wight
Trying to make sense of all mediums of contemporary art?
Lecture and discussion using slide shows and the Internet.
Questions? www.bevwight.com
DDO Res.: $135.65 DDO Seniors: $115.65 NR: $149.45 NR Seniors: $129.45

FUNDAMENTALS OF ACRYLIC PAINTING - BEGINNERS ***
8 weeks from April 5 to May 24
Wednesday from 7 to 9:30 p.m.
Teacher: Stewart Fletcher
This course is designed for anyone who wants to acquire a basic
understanding of the materials, properties and techniques of
acrylic painting while exploring a variety of subject matter including still life, landscape, portraiture or abstraction.
Questions? stewart@stewartfletcher.com.
Materials not included (approx. $150.00)
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55
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Studio avec modèle
Studio with Model
EXPLORING IMAGE TRANSFERS AND
ACRYLICS USING YOUR OWN
PHOTOGRAPHY
No previous painting/drawing experience required,
all levels are welcome
6 weeks from April 6 to May 18 (no class on
Apr. 27)

Thursday from 9 a.m. to 12 p.m.
Teacher: Linda Sidel
Questions? lindasidel@me.com
Love to take photos but they sit on your computer? Learn how to create a painting by
using them as an Image Transfer or how to
incorporate Transfers into your own artwork
or collage. Become acquainted with acrylic
gels, mediums and paint, and play with texture. Materials not included (approx. $160.00)
DDO Res.: $142.57 DDO Seniors: $127.28
NR: $155.22 NR Seniors: $140.21

ADULT COURSES continued

*** This course is eligible for the Seniors Activity Tax Credit.

All levels
CREATIVE COLLAGE ***
8 weeks from April 4 to May 23
NEW
Tuesday from 7 p.m. to 10:00 p.m.
Teacher: Patricia Srigley
Express yourself through mixed-media collage. You will learn a
variety of collage techniques, to design and create your own
beautiful and unique artworks. Materials included.
Check out her Facebook page.
DDO Res.: $189.70 DDO Seniors: $169.70 NR: $206.95 NR Seniors: $186.95

PRINTMAKING WITH A PRESS ***
All levels
8 weeks from April 4 to May 23
Tuesday from 7 p.m. to 9:30 p.m.
Teacher: Allen Hessler
www.facebook.com/allen.hessler
Explore the wonderful world of printmaking, creating black and
white or colour monoprints using the Richardson Baby Press.
Questions? allenhessler@hotmail.com
Materials not included (approx. $100.00).
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55

Artists Association of
Dollard
Spring Exhibition and
Sale
in the Reception Room of the
Dollard Cultural Centre.
12001 de Salaberry Blvd., D.D.O.,
H9B 2A7
Saturday May 6,
10 a.m. to 4 p.m.
Sunday May 7,
10 a.m. to 4 p.m
Vernissage: Saturday May 6,
2 p.m. to 4 p.m.
Free parking, free admission.
Are you a Dollard painter, sculptor
or art lover? Call us for information
about the Artists’ Association of
Dollard. 514-684-1012 ex. 213 or
www.artddo.ca

EXPRESSIVE DRAWING TECHNIQUES ***
NEW
8 weeks from April 6 to May 25
Thursday from 1 to 4 p.m.
Teacher: Claudine Ascher
In this course, students will use dry media such as graphite
and colour pencil, to learn expressive drawing techniques.
Though the starting point will be based on realism, the emphasis will be placed on developing the students’ ability to interpret
what they see and communicate meaning and emotion. We will
work with such subjects as still-life objects and photographs as
ways to engage the imagination. Questions?
galeriedelaville@ddo.qc.ca
Materials not included (approx. $60.00).
DDO Res.: $189.70 DDO Seniors: $164.70 NR: $206.95 NR Seniors: $181.95

CREATING VISUAL STORIES ***
Adults and teens 15 years and older welcome!
(Some basic drawing skills an asset)
8 weeks from April 3 to June 5
(No class on Apr. 17 and May 22)
Monday from 7 to 9 p.m. Teacher: Claudine Ascher
You will learn to create a story and the character that tell it in
comic-book or graphic-novel style through a series of drawings.
Some basic drawing skills are required. Questions?
galeriedelaville@ddo.qc.ca
Materials not included (approx. $30.00).
DDO Res.: $126.45 DDO Seniors: $106.45 NR: $140.25 NR Seniors: $120.25

STUDIO WITH MODEL***
8 weeks from April 9 to June 4 (No class on April 16)
Sundays from 1 to 4 p.m.
Supervisor: Claudine Ascher
This studio offers artists time to work from the model with
access to feedback if required.
Materials not included. Questions?
galeriedelaville@ddo.qc.ca

HAND BUILDING WITH CLAY (FOR ADULTS) ***
8 weeks from April 7 to June 2 (No class on April 14)
Friday from 10 a.m. to 1 p.m. OR
Friday from 1:30 p.m. to 4:30 p.m.
Teacher: Arianna Garcia-Fialdini
Discover the fascination of clay! This 8-week course focuses on
introductory hand building techniques complimented by functional
and decorative guidelines and a foundational introduction to
basic wheel throwing. All pieces will be glazed and fired.
Included: one bag of clay and firings.
An extra bag of clay is $20.00.
DDO Res.: $212.70 DDO Seniors: $187.70 NR: $229.95 NR Seniors: $204.95

DRAWING WITH 3 POINT PERSPECTIVE ***
8 weeks from April 5 to May 24
Wednesday from 9:30 a.m. to 12 p.m.
Teacher: Rosi Maria Di Meglio
In this series of workshops, we will be exploring a traditional and
contemporary approach to perspective drawing. This series will
focus on learning to draw in the way we see life with additional
tehniques on perspective while being in the studio as well as in
nature, all the while learning how to manipulate various mediums
such as charcoal, graphite and pastels.
Materials not included.(approx. $75.00)
www.rosimariadimeglio.wix.com/artistportfolio
DDO Res.: $151.75 DDO Seniors: $133.75 NR: $165.55 NR Seniors: $147.55

English Writer’s Workshop:
If you are a writer and would like to join other writers to
share ideas, share or read your work-in-progress for reactions and hear and support others’ writings, then welcome!
We are a group who meets one Tuesday every month in
room 023 of the Dollard cultural Centre. Please call 514684-1012 extension 298 for more information or to register.
A fee of $10 per evening will apply.

Dollard Centre for the Arts’
Free drop-in ART HIVE
for adults
Fridays March 31, April 28, May 26 and
Sundays June 18, July 30 and August 27.
from 1 p.m. to 4 p.m. in the Art Studios
Express your creativity in our new community art
studio. An opportunity to try out art
materials, share your skills, learn, teach
and make new friends!

For info on Art Hives check out
www.arthives.org.

DDO Res. : $178.80 DDO Seniors: $158.80 NR : $196.05 NR Seniors: $176.05

FREE OPEN STUDIO TIME
for registered adult students and AAD members:
Fridays from 1 p.m. to 4 p.m. in the Art Studio 1:
April 7 - June 2. Please note that the Art Hive will
run concurrently with the Open Studio on April 28
and May 26.

Tango argentin
Argentine Tango
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12001, boul. De Salaberry, D.D.O., QC, H9B 2A7
Téléphone : 514-684-1012 poste/ex. 213
Télécopieur/FAX : 514-684-8885

Le Centre des Arts de Dollard
The Dollard Centre for the Arts

CAMP D’ÉTÉ DES BEAUX-ARTS / 2017 / SUMMER FINE ART CAMP
FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR ÉCRIT (Page 1 de 2) / REGISTRATION FORM ON PAPER (Side 1 of 2)
Prénom de l’enfant/Child’s First Name:______________________________________________________ Sexe/Sex:______________________
Nom de famille/Last Name:______________________________________________________________________________________________
Date de naissance/Date of birth: j/d________m________a/y________Age: ________Langue maternelle/Child’s First Lanquage:______________
Autres langues/Other Languages:_______________________Classe complétée juin 2017/Grade completed June 2017____________________
Numéro d’ass. maladie de l’enfant/Child’s Medicare#:___________________________________________Exp:___________________________
Nom de la mère/Mother’s name:________________________________________________________________________________________
Nom du père/Father’s name:___________________________________________________________________________________________
Adresse/Address:___________________________________________________App.:______Ville/Town:_________________________________
Code postal/Postal Code:____________________________Téléphone résidence/Home Phone: ( _____)________________________________
Tél: bureau/Office phone: (_____)______________________Personne à rejoindre/Name to ask for: ____________________________________
Tél: bureau/Office phone: (_____)______________________Personne à rejoindre/Name to ask for: ____________________________________
Téléphone cellulaire/Cell phone 1: (_____)_______________Personne à rejoindre/Name to ask for:____________________________________
Téléphone cellulaire/Cell phone 2: (_____)_______________Personne à rejoindre/Name to ask for:____________________________________
Courriel/E-mail: ________________________________________
Reçu d’impôt (Relevé 24) au nom de (parent ou autre) : Prénom/
Nom de Famille/
Tax Receipt (Relevé 24) in name of (parent or other): First Name_________________________ Last Name_____________________________
Son numéro d’assurance sociale/His or her social insurance number:_________________________________________ (obligatoire / obligatory)
Poster le reçu à l’adresse ci-haut mentionnée : oui / ou à :
Mail receipt to above address: yes / or to:___________________________________________________________________________________
Encercler la langue choisie pour la correspondance : Circle language of choice for correspondence:

Français / English

Heures supplémentaires: Résidants : 3,60 $/h Non résidants : 3,85 $/h Vous devez inscrire un numéro de carte de crédit valide à l’endos. Nous vous facturerons à la fin camp, soit entre juillet et octobre 2017.
Extended Hours: Dollard Residents: $3.60 /hr. Non residents: $3.85/hr. You must supply a valid credit card number on the reverse side of this form. You will be
charged after the end of camp, between July and October 2017.
Pour fins de publicité, le CDA photographie ou filme en vidéo ses activités. Si vous ne voulez pas que votre enfant soit photographié ou filmé à cet effet, veuillez cocher ici.
The DCA takes photos and videos of its activities for promotional purposes. If you do not want images of your child used for this purpose, check here.

Pour usage du bureau seulement / For office use only
Amount 1:_________________
Amount 2:_________________
Amount 3:_________________
Amount 4:_________________
Amount 5:_________________

Payment received:

CK MC VIsa date:_____________
CK MC Visa date:_____________
CK MC VIsa date:_____________
CK MC VIsa date:_____________
CK MC VIsa date:_____________

Deposited:____________
Deposited:____________
Deposited:____________
Deposited:____________
Deposited:____________

Received by:_______________ Date:_____________ Comments:______________________________

Base Amount:__________
Food:__________
Ext. Hours:__________
Penalties:__________
Total Paid:__________
Tax Deduction:__________

____________________________________________________________________________________________________________
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Le Centre des Arts de Dollard
The Dollard Centre for the Arts

12001, boul. De Salaberry, D.D.O., QC, H9B 2A7
Téléphone : 514-684-1012 poste/ex. 213
Télécopieur/FAX : 514-684-8885

CAMP D’ÉTÉ DES BEAUX-ARTS / 2017 / SUMMER FINE ART CAMP
FORMULAIRE D’INSCRIPTION PAR ÉCRIT (Page 2 de 2) / REGISTRATION FORM ON PAPER (Side 2 of 2)

Prénom de l’enfant :
Child’s First Name: _________________________________________________
Cochez votre choix de session, etc. et encerclez le montant approprié :
Check your choice of sessions, etc. and circle the appropriate amount:
Session 1 : 26 juin au 7 juillet / June 26 to July 7

Nom de famille :
Last Name: ________________________________________________

Veuillez nous aviser si votre enfant a des besoins particuliers. Places limitées.
Please notify us if your child has special needs - Limited space available.

(10 JOURS / 10 DAYS)

Dollard Résidant

Non résidant

Programme/Program: 5 à 12 ans / 5 to 12 years (incluant 8 cours de natation /includes 8 swimming lessons)
Programme de repas : Chaque jour (10 repas) / Lunch Program: Everyday (10 meals)
Programme de repas : Mercredi & vendredi (4 repas) / Lunch Program: Wednesday & Friday (4 meals)
Programme de repas : Vendredi pizza (2 repas) / Lunch Program: Friday Pizza Meal (2 meals)

$415.00
$87.00
$36.00
$18.50

$435.00
$87.00
$36.00
$18.50

Session 2 : 10 juillet au 21 juillet / July 10 to July 21
(10 JOURS / 10 DAYS)
Programme/Program: 5 à 12 ans / 5 to 12 years (incluant 8 cours de natation /includes 8 swimming lessons)
Programme de repas : Chaque jour (10 repas) / Lunch Program: Everyday (10 meals)
Programme de repas : Mercredi & vendredi (4 repas) / Lunch Program: Wednesday & Friday (4 meals)
Programme de repas : Vendredi pizza (2 repas) / Lunch Program: Friday Pizza Meal (2 meals)

$415.00
$87.00
$36.00
$18.50

$435.00
$87.00
$36.00
$18.50

Session 3 : 24 juillet au 4 août / July 24 to August 4
(10 JOURS / 10 DAYS)
Programme/Program: 5 à 12 ans / 5 to 12 years (incluant 8 cours de natation /includes 8 swimming lessons)
Programme de repas : Chaque jour (10 repas) / Lunch Program: Everyday (10 meals)
Programme de repas : Mercredi & vendredi (4 repas) / Lunch Program: Wednesday & Friday (4 meals)
Programme de repas : Vendredi pizza (2 repas) / Lunch Program: Friday Pizza Meal (2 meals)

$415.00
$87.00
$36.00
$18.50

$435.00
$87.00
$36.00
$18.50

Session 4 : 7 août au 18 août / August 7 to August 18
(10 JOURS / 10 DAYS)
Programme/Program: 5 à 12 ans / 5 to 12 years (incluant 4 cours de natation & 4 Hip Hop /includes 4 swimming lessons & 4 Hip Hop)
Programme de repas : Chaque jour (10 repas) / Lunch Program: Everyday (10 meals)
Programme de repas : Mercredi & vendredi (4 repas) / Lunch Program: Wednesday & Friday (4 meals)
Programme de repas : Vendredi pizza (2 repas) / Lunch Program: Friday Pizza Meal (2 meals)

$415.00
$87.00
$36.00
$18.50

Session 5 - 21 août au 25 août / August 21 to 25
(5 jours / 5 days)
Programme/Program: 5 à 12 ans / 5 to 12 years
Programmation spéciale en remplacement de la natation. (Repas non disponibles)
Special programming instead of swimming. (Lunch not available)

$435.00
$87.00
$36.00
$18.50

$207.50

Déduire 10,00 $ par enfant et par session pour le 2e, le 3e enfant, etc.
Deduct $10.00 per child per session for 2nd, 3rd child etc.

Session 1
Session 2

$217.50

Session 3
Session 4

Session 5

Montant total/Total Amount: _______________________________________
Chèque
Visa
Mastercard
Carte de crédit/Credit card #: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Expiration/Expiry: _ _ / _ _ Obligatoire/Obligatory: Code de sécurité/Security code: _ _ _
Nom sur la carte / Name on the card:_______________________________________ Signature :_______________________________________________
1er paiement/installment:_________________ Date:_______________

2ième paiement/installment: Date : 12 mai / May 12, 2017

* Ce formulaire d’inscription doit être accompagné de votre paiement COMPLET : 1 : Paiement avec carte de crédit ou 2 : avec un chèque
pour le montant total en date de maintenant ou 3 : un chèque de 50,00 $ (par campeur) en date de maintenant accompagné d’un chèque daté avant le 12 mai 2017 pour le
solde. Aucune inscription ne sera acceptée sans le paiement complet. Les chèques doivent être faits à l’ordre du Centre des Arts de Dollard. Nous n’acceptons pas
d’inscription d’une seule semaine ou pour des sessions divisées.* Veuillez noter la politique d’annulation : pour une demande écrite et soumise au Centre des Arts
de Dollard 2 semaines ou plus avant le début de la session, il y a un remboursement de 90% du montant payé. La date et l’heure de réception de la demande au bureau
(Salle 008) seront considérées pour la date et l’heure de l’annulation. Pour une demande reçue après le lundi, 2 semaines avant le début de la session, le remboursement
est de 60%. Après le début de la session, il n’y a aucun remboursement pour autant le camp que les cours de natation. * Un reçu du gouvernement pour les enfants en
garderie sera posté en février 2018.
* This registration form must be accompanied by FULL payment: 1: Credit card payment or 2: A cheque for the total amount dated now
or 3: one cheque for $50.00 (per camper) dated now and a cheque for the remainder dated no later than May 12th, 2017. No registrations will be accepted without full payment. Cheques should be written to The Dollard Centre for the Arts. Please note that registrations for single weeks or split sessions will not be accepted.
* Please note the cancellation policy: The camp will refund 90% of the amount paid if a written request is submitted to The Dollard Centre for the Arts more than 2 weeks
before the start of the session. The date and time the request is remitted to our office (Rm. 008) will be considered as the date and time of cancellation. The refund is reduced
to 60% if the request is received after the Monday, two weeks before the session. There is no refund once the scheduled stay has begun for either the camp or the swimming lessons. * Government child care receipts will be mailed in February 2018.
Signature du/of parent:___________________________________________________________________________ Date : _____________________________________
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CHILDREN’S ART COURSES
These excellent courses are taught by experienced and trained professionals in our well-equipped art studios and are designed to bring out
your child’s creativity and artistic abilities in an enjoyable atmosphere. Guided visits to the adjacent art gallery are included in all courses.
For children 2 to 17 years old - 8 weeks from April 2 to June 4. In the Art Studios located on the lower level of the Dollard Cultural Centre,
12001 De Salaberry Blvd. All materials are included. ***All non-residents of Dollard-des-Ormeaux should pay the “Others” rate.

5 to 12 yrs
LET’S BE ARTISTS
8 weeks from April 8 to May 27
Saturday from 11:30 a.m. to 1 p.m. or
Saturday from 1:30 p.m. to 3 p.m.
Teacher: Janette Haggar
Creative art activities allow the children to explore various art media.
Emphasis is on imagination, creativity and fun!
Others: $107.00
Dollard Res.: $97.00

Sculpter avec l’argile
Creating with Clay

CANADIAN ART FOR KIDS, EH!
5 to 8 years
8 weeks from April 5 to May 24
Wednesday from 4:30 p.m. to 6:00 p.m.
Teacher: Nancy Norena
NEW
In celebration of Canada’s 150th
Anniversary, we are offering Canadian Art
for Kids, eh! Children will imagine travelling Canada, coast to coast meeting
Canadian artists. Children will explore,
create and learn from Canadian artworks
through drawing, painting and sculpture.
Children will draw inspiration from
Canadian landscapes, nature,
and animals.
Dollard Res.: $97.00

DRAWING AND PAINTING
5 to 7 years
8 weeks from April 8 to May 27
Saturday from 9:30 to 11 a.m.
Teacher: Caroline Di Nunzio
Designed for the young artist , students will be introduced to the language of art while drawing and painting with a variety of media. The
emphasis is on the development of a visual language based on the
child’s own artistic expression.
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00
DRAWING AND PAINTING PLUS
8 to 11 years
8 weeks from April 8 to May 27
Saturday from 11:30 a.m. to 1 p.m.
Teacher: Caroline Di Nunzio
Budding artists can develop their artistic skills while learning to use
artist level materials. Concentration on technique and self-expression.
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00
DRAWING AND PAINTING BASICS
7 to 10 yrs
8 weeks from April 9 to June 4 (No class on April 16)
Sunday from 12:30 p.m. to 2:00 p.m.
Teacher: Caroline Di Nunzio
Explore the building blocks of art through drawing and painting: line,
colour, form, shape and texture.
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00

5 -8 yrs
DRAW AND PAINT LIKE THE GREAT ARTISTS
8 weeks from April 7 to June 2 (No class on April 14)
Teacher: Nancy Norena
Friday from 4:30 to 6 p.m.
Learn about famous artists and the techniques they used to create
their inspiring and colourful artworks.
Others: $107.00
Dollard Res.: $97.00
5 to 8 and 9 to 12 years
CREATING WITH CLAY
8 weeks from April 6 to May 27
Thursday (April 6) 4:30 to 6 p.m.
Teacher: Arianna Garcia-Fialdini
Saturday (April 8) 9:30 to 11 a.m.
Teacher: Janette Haggar
Create functional and sculptural pieces with clay while exploring the
historical and cultural background of the medium. Hand building and
wheel instruction. All work is glazed and fired.
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00
SUNDAY PARENT AND CHILD ART WORKSHOPS
2 to 4 years with the participation of a parent
Teachers: Janette Haggar & Caroline Di Nunzio
Spend a wonderful, creative time together exploring the
fascinating world of art making.
4 weeks:
Sundays - 9:00 a.m. to 10:00 a.m.
GROUP A: April 2 & 23, & May 7 & 21 or
GROUP B: April 9 & 30, & May 14 & 28
Sundays - 10:30 a.m. to 11:30 a.m.
GROUP C: April 2 & 23, & May 7 & 21 or
GROUP D: April 9 & 30, & May 14 & 28
Dollard Res.: $38.00
Others: $43.00
You can register for Groups A & B or C & D
in the same session. The projects are not repeated.

Others: $107.00

COURSES FOR TEENS
DRAWING AND PAINTING PLUS
12 to 15 yrs.
8 weeks from April 8 to May 27
Saturday 1:30 to 3 p.m. Teacher: Rosi Maria Di Meglio
Students will learn about traditional and contemporary techniques for
drawing, painting, print making and collage. They will also learn to
work in both large and small scales while using a variety of media
such as charcoal, acrylic paint, watercolour, ink and pastel. Materials
included
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00

Sculpter avec l’argile - 2
Creating with Clay - 2

REALISTIC DRAWING TECHNIQUES 14 to 17 yrs.
8 weeks from April 8 to May 27
(all levels)
Saturday 3:30 to 5 p.m.
Teacher: Stewart Fletcher
This class will introduce the student to drawing and rendering techniques that will help make any kind of drawing look 3-dimensional.
Learn how to draw realistically from still life and other live subjects
with a strong emphasis on the understanding of light and shadow.
This class is an excellent way to start building a portfolio in preparation for a CEGEP or University application. Materials included.
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00

TEENS INTRODUCTION TO CERAMICS 11-16 yrs.
8 weeks from April 6 to May 25
Thursday 6:30 to 8 p.m. Teacher: Arianna Garcia-Fialdini
Discover the fascination of clay! Learn various handbuilding techniques and try out creating pottery on the wheel. All pieces will be
glazed and fired. Materials included.
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00

INTRO TO ACRYLIC ABSTRACT PAINTING FOR TEENS
8 weeks from April 8 to May 27
12 – 15 yrs.
Saturday from 3:30 to 5 p.m.
NEW
Teacher: Rosi Maria Di Meglio
In this series of workshops we will explore the basic elements and
techniques in abstract painting. Learning to think critically about
the composition of your work and the push and pull of the canvas.
An emphasis on context and design. Materials included.
www.rosimariadimeglio.wix.com/artistportfolio
Dollard Res.: $97.00
Others: $107.00
Check out the courses for 15 yrs. and up in the adult section:
Creating Visual Stories and Creating Facial Expression.
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CAMP D’ÉTÉ DES
BEAUX-ARTS

SUMMER FINE ARTS
CAMP

LE CENTRE DES ARTS DE DOLLARD
pour enfants de 5 à 12 ans
Les enfants doivent avoir 5 ans au
30 septembre 2017 pour être admis.

THE DOLLARD CENTRE FOR THE ARTS
for 5 to 12 year olds
Children must be 5 years of age by
September 30, 2017

Voici un camp d’été qui est différent parce qu’il offre aux
enfants une expérience d’apprentissage créative à travers les
arts visuels (peinture, sculpture, poterie, photographie, film
d’animation), le théâtre, la musique, la danse Hip Hop, les jeux
et les activités extérieures. Les vendredis les enfants plus âgés
pourront choisir parmi une large sélection d’ateliers du matin
préparés spécialement par notre personnel talentueux. Sous la
direction de professeurs adultes qualifiés, ce programme met
en valeur l’imagination et la créativité de l’enfant.
Pour ces activités, le camp utilise les aménagements climatisés du Centre civique ainsi que les studios d’art, les deux
piscines, les salles d’activités et les terrains. Petits groupes (2 à
4 instructeurs et employés pour un maximum de 20 enfants).
Le programme se déroule du lundi au vendredi de 9 h 00 à
15 h 30. L’été est divisé en quatre sessions de deux semaines
chacune, ainsi qu’une semaine individuelle. Vous pouvez
inscrire votre enfant à autant de sessions que vous le désirez
mais veuillez noter que les places sont limitées. Le coût d’inscription comprend : cours de natation, un casque de bain, les
spectacles et le matériel pour le théâtre et les activités d’art.

This is a camp with a difference, offering children a creative
learning experience in the visual arts (painting, sculpture, pottery, photography, film animation), theatre, music , Hip Hop
dance and outdoor games and activities. On Fridays older
children will be able to select from an exciting variety of special morning workshops offered by our talented staff. The program’s emphasis is on stimulating the child’s imagination and
creativity in a fun and relaxed atmosphere under the guidance of specially trained adult instructors.
The camp uses the Dollard Civic Centre’s air conditioned
facilities including the Art Studios, the two pools, the special
activity rooms and the spacious grounds. Small groups (max.
20 with 2 to 4 staff members).
The program runs from 9 a.m. to 3:30 p.m. Monday to Friday.
There are four sessions of two weeks each, and one single
week. You may register your child for as many sessions as
you wish but space is limited so register early. Prices include:
swimming lessons, a bathing cap, cultural performances,
gallery tours and all materials for theatre and art activities.

Session 1 : du 26 juin au 7 juillet
Session 2 : du 10 juillet au 21 juillet
Session 3 : du 24 juillet au 4 août
Session 4 : du 7 août au 18 août (incluant Soirée des parents)
Session 5 : du 21 août au 25 août

Session 1: June 26 to July 7
Session 2: July 10 to July 21
Session 3: July 24 to August 4
Session 4: August 7 to August 18 (includes Parents’ Night)
Session 5 : August 21 to August 25

COURS DE NATATION : dans leur horaire quotidien (lundi au
jeudi), les campeurs recevront 40 minutes de cours de natation
donnés par le personnel de l’AADDO dans le cadre de son programme de la Croix Rouge. (Sauf pour la dernière semaine de
la session 4 ainsi que la session 5).
PROGRAMME D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES : De 7 h à
9 h et de 15 h 30 à 18 h chaque jour. (Résidants : 3,60 $/h, non
résidants : 3,85 $/h) Le coût est de moitié pour le 2e enfant et
c’est gratuit pour le 3e enfant. Vous devez nous fournir un
numéro de carte de crédit valide. À la fin du camp, nous vous
facturerons pour les minutes utilisées.
PROGRAMME DE REPAS : Le restaurant du Centre civique
offre chaque jour ou deux fois par semaine des repas au goût
des enfants, et chaque vendredi seulement, de la pizza.
Veuillez nous téléphoner pour le menu ou visitez notre site
internet : www.centreartdollard.com
FRAIS D’INSCRIPTION : Voir le formulaire d’inscription ci-joint
(page 13 & 14).

SWIMMING LESSONS: As part of their daily schedule
(Monday to Thursday) all campers will receive 40 minutelessons from the AADDO staff in its Red Cross program
(except for the last week in session 4 as well as session 5).

Stimulez la créativité de votre enfant!

Encore cette année : Session 5
– Un camp spécial d’une
semaine remplie d’activités
extraordinaires en art,
théâtre, musique et jeux
extérieurs. Des spectacles
exclusifs et des
projets-surprises.
Les arts visuels,
le théâtre, les films
d’animation, la musique, la
danse Hip Hop, les ateliers,
les spectacles, les jeux
extérieurs, les cours de natation et notre personnel
exceptionnel !!
Visual arts, music,
theatre, film animation, Hip
Hop, workshops, performances, outdoor games,
swimming lessons and our
amazing staff !
Again this year : Session 5
A special 1 week camp
with amazing activities in
art, theatre, music and outdoor games. Special performances and surprise projects.

La Soirée des parents
Parents’ Night

INSCRIPTION POUR LE CAMP : Les résidants de Dollard
peuvent s’inscrire en priorité du 13 au 19 mars 2017. À
partir du 20 mars, l’inscription est ouverte à tous. Vous
pouvez aussi vous inscrire sur notre site internet (vous
devez tout d’abord faire établir un profil de famille). Ou poster
le formulaire ci-joint accompagné du paiement total à l’adresse
indiquée sur le formulaire, ou télécopier 514-684-8885 les
deux pages avec votre numéro de carte de crédit, ou laisser
votre inscription à notre bureau ou l’insérer dans l’ouverture de
notre porte (Bureau 008). Toutes inscriptions postées ou
livrées d’avance à notre bureau seront retenues jusqu’à la
fin de la journée du 13 ou du 20 mars. Il n’y a pas de soirée
d’inscription. Pour vérifier si les sessions sont complètes ou
non, veuillez téléphoner au 514-684-1012 poste 213 ou visiter
notre site internet au : www.centreartdollard.com.
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Inspiring Creativity in your child!

EXTENDED HOURS PROGRAM: From 7 a.m. to 9 a.m. and
3:30 p.m. to 6 p.m. every day. (Residents: $3.60/hr., Non
residents: $3.85/hr.) The second child is half price, the third
child is free. A valid credit card number must be provided at
registration. You will be billed for the minutes you use at the
end of the camp.
LUNCH PROGRAM: Offered by the Civic Centre Snack Bar,
treat your child to kid-friendly lunches, either every day, twice
a week or just for pizza on Fridays. For the menu call our
office or check our web site: www.dollardartcentre.com
COST: See enclosed registration form (pages 13 & 14).
CAMP REGISTRATION: Only Dollard residents can register from March 13 to 19, 2017. From March 20 on, anyone can register. Register online (you must set up a family
profile first) or mail the enclosed form along with your full
payment to the address listed on the form or fax us
(514-684-8885) the 2 pages with your credit card number.
You can also drop your registration off in the mail slot of our
office (Room 008). Any registrations mailed or delivered
to the office early will be held until the end of the day on
March 13 or 20. There will not be a registration on a specific
evening. To check what’s full call 514-684-1012 ex. 213 or
look up our web site at: www.dollardartcentre.com.

