SÉJOUR À NEW-YORK

QUAND?

12 au 17 janvier 2017

http://www.newyorkblogue.com

QUOI?
Le séjour à New York est offert aux étudiantes de 1ère, 2e et 3e
année inscrites au programme Techniques de métiers d’art,
option construction textile. Lors de ce séjour, les étudiantes
participeront à diverses activités liées à leur apprentissage.
Allant du tricot au tissage en passant par la teinture, ce sera
l’occasion pour les étudiantes d’apprendre et de découvrir
de nouvelles façons de faire en assistant à des formations
sur ces techniques. Elles auront l’opportunité de visiter des
galeries d’art, de partager avec des auteurs, de rencontrer
des fournisseurs spécialisés, de visiter le Museum of
Fashion Institute of Technology et de participer à une classe
de maître au Textile Arts Center. En lien avec la formation,
la participation à ce congrès riche et stimulant sera une
expérience enrichissante tant pour éveiller la créativité et
la curiosité que pour donner une ouverture sur le monde, se
sensibiliser à la diversité culturelle et pour voir ce qui se fait
dans leur discipline aujourd’hui.

QUI?
Ce projet s’adresse à toutes les étudiantes inscrites au
programme Techniques de métiers d’art option construction
textile. Trois enseignantes accompagneront le groupe lors de
ce séjour à New York. Les participantes devront avoir atteint
l’âge de 18 ans au moment du départ.
OÙ?
Les activités auront lieu principalement à Times Square et
aux alentours.
COMBIEN?
Les participantes auront à débourser 800$* pour le séjour
à New York. Ce montant incluera la formation prédépart,
l’hébergement, le transport aérien et le transport local à
New York, l’inscription au Vogue Knitting Live, les activités
et visites. Les repas ne seront pas inclus.

http://www.vogueknittinglive.com
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* Ces montants sont indiqués à titre informatif seulement et sont sujets à changement.

LE PARTENAIRE
Le séjour est organisé par le Bureau international du Cégep
Limoilou, en collaboration avec la Maison des métiers d’art de
Québec.

HÉBERGEMENT
CEGEPLIMOILOU.CA

http://lssmedia.com

Les étudiantes logeront à l’hôtel pour la durée du séjour.

NEW-YORK, C’EST...

https://www.facebook.com/HabuTextiles/photos_stream
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Trois formations obligatoires seront offertes par le Bureau
international. Inscrivez-les dès maintenant à votre agenda :
Formations :
Présentation du projet : 6 avril de 12 h à 13 h30
Santé et sécurité : 25 octobre de 18h à 19h (Campus Québec)
Logistique terrain : 7 décembre de 12 h à 13 h 30

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE
Adressez-vous au Bureau international par MIO ou en
personne au Q-1441.

http://www.vogueknittinglive.com

Les étudiantes intéressées doivent s’inscrire sur la plateforme
MIA et acquitter les frais de 200 $. La date limite pour appliquer
est le 6 avril 2016. À noter que ces 200 $ constituent un dépôt
remboursable au retour du séjour si certaines conditions ont été
respectées (présences aux rencontres obligatoires, remise de
documents au BI, comportement conforme aux attentes, etc.)
Un remboursement sera effectué aux étudiantes non retenues.

15 septembre 2016 : 200$
1er novembre 2016 : 300$
1er décembre 2016 : 300$

Voir des techniques sous un autre angle et en apprendre
des nouvelles.
Partager avec des personnes du domaine textile.
Développer le processus créatif et stimuler la créativité.
Découvrir des perpectives d’avenir.

IMPORTANT

INSCRIPTION

À titre informatif, le paiement total du séjour sera réparti en
3 versements pendant l’année scolaire :

Une ville effervescente et stimulante.
Un milieu riche et étendu.
Un rendez-vous pour des milliers de personnes
partageant savoirs et passions.

