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Ateliers – Forum local de Winnipeg 2016 
 
1. Arts martiaux      Maximum de participants : 20 

Animateur : Guy Vincent 
Venez apprendre des techniques d’arts martiaux et ses bénéfices afin que les 
participants profitent d’un entraînement plus intense, acquièrent une expertise profonde 
et s’épanouissent pleinement.  
SVP porter des vêtements souples afin de bien faire les mouvements. 

 
2. Création de la crème glacée    Maximum de participants : 15 

Animateurs : Michael Dickman, Mireille St Vincent, Bilkiss Issack 
Venez apprendre les principes de base de la cristallisation, une méthode employée en 
chimie, tout en faisant une application très pratique et comestible : la crème glacée!  

 
3. Voulez-vous de l’argent? Venez apprendre comment trouver facilement un emploi. 

(CV / Entrevue) 
Animatrice : Salimata Soro Maximum de participant : 20 
L’atelier sera focalisé sur l’entrevue d’emploi. Nous passerons en revue les points 
saillants du CV et ensuite nous parlerons de l’entrevue. Vous allez interagir entre vous en 
répondant à des questions typiques et à la fin nous simulerons 3 à 4 entrevues afin de 
comprendre de quoi a l’air une vraie entrevue d’emploi. 

 
4. Dodgeball  Maximum de participants : 30 

Animateur : Marc Foidart 
Passionné du jeu de dodgeball ? Venez apprendre les diverses techniques et surtout 
jouer au dodgeball avec d’autres! 

 
5. Henné       Maximum de participants : 20 

Animatrice : Christel Lanthier 
Venez apprendre à créer le tatouage de vos rêves, ce n’est pas permanent, mais quand 
même super beau ! 

 
6. Jeu de droit et de politique canadienne  Maximum de participants : 20 

Animateur : Joel Guénette 
Un atelier de droit pas comme les autres! Avez-vous les connaissances nécessaires pour gagner? 
Avec l’avocat Joel Guénette, jouez avec le droit dans une de deux équipes en répondant à des 
questions sur le droit, la politique canadienne, et le système juridique pour ramasser des points. 
Comme en vraie vie devant un tribunal, si vous gagnez, vous recevrez un prix. 

7. Leaders d’aujourd’hui     Maximum de participants : 20 
Animatrice : Chantal Sorin 
Dérangé par l’injustice sociale? Passionné par une cause dans ta communauté? Viens 
participer à des activités pour découvrir le leader en toi! 
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8. Perlage de fleurs métisses    Maximum de participants : 15 
Animatrice : Mona Moquin 
Apprenez comment les métisses décoraient leur vêtement à l'époque et comment on le fait 
toujours aujourd'hui. 

 
9. Scan 3D       Maximum de participants : 15 

Animateur : Jean Vouillon 

Apprenez à utiliser le scanner 3D Structure Sensor pour vous créer un double numérique. 
Découvrez ensuite, comment le mettre en ligne, régler ses paramètres de rendu, avant de le 
partager avec vos amis et sur vos réseaux sociaux préférés. Enfin, imprimez-le, pour comprendre 
le principe de l’impression 3D par dépôt de fil fondu (FDM). 

 
10. Sciences infirmières     Maximum de participants : 16 

Animatrice : Jacqueline Avanthay Strus 
Cet atelier vous offrira la chance d’interagir dans un vrai laboratoire de sciences 
infirmières à la fine pointe de la technologie, de manipuler l’équipement et se mettre à la 
place d’un patient. 

 
11. Survie à l’extérieur      Maximum de participants : 20 

Animateur : Équipe AdventureSmart 
Approfondissez vos connaissances de base de survie en suivant le programme AdventureSmart 
intitulé « Survivre à l’extérieur – une présentation sur la sécurité en plein air » mené par 
WINSAR (Équipe Recherche et sauvetage bénévole de Winnipeg). Ce programme offert en classe, 
est destiné aux personnes amateurs de plein air, souhaitant suivre un cours d’initiation aux 
pratiques de survie à l’extérieur. Ce programme est animé par des bénévoles de recherche et 
sauvetage hautement expérimentés et par les partenaires de l’équipe AdventureSmart. 
 

12. Un ptit pot de nature!     Maximum de participants : 10 
 Animatrice : Marie-Anne Beaudette Dallaire 

Mains et pieds secs, égratignures, et brûlures? Découvrez certains des dons guérisseurs 
présents dans la nature, et surtout, apprenez à les contenir dans des petits pots! Ces 
baumes guérisseurs pourront toujours être à la portée de la main! 
(Chaque participant aura la chance de garder un échantillon du baume fabriqué pendant l'atelier!) 

 
13. Zumba       Maximum de participants : 15 

Le mot Zumba en espagnol signifie « bouger vite et s’amuser ». La Zumba nous transporte avec 
ses rythmes latins endiablés et ensoleillés (salsa, merengue, cumbia, calypso, reggaeton, etc.) et 
nous propose ainsi un excellent exercice cardiovasculaire. Grâce à sa musique dynamique, 
entraînante et festive, elle est bénéfique pour le moral. 
 
En plus de favoriser la posture, la Zumba® est une discipline par excellence pour améliorer le 
tonus musculaire, l’endurance, la coordination, la flexibilité et l’estime de soi. L’objectif de la 
Zumba® est de bouger et de s’amuser, tout en se dépensant. Il s’agit d’un brûle-calories par 
excellence où il est possible de brûler plus de 600 calories en une heure. Nul besoin d’être 
danseuse ou danseur pour pratiquer la Zumba®, l’essentiel étant de bouger et de s’amuser, tout 
en étant active et actif dans la bonne humeur, et ce, au rythme de la musique exotique! 
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Conférencier du matin : Mathieu Gingras 
 
« Mathieu Gingras est un Québécois d'origine ayant étudié à l'Université de Moncton au Baccalauréat 
ès arts en éducation, histoire / géographie. Devenu passionné de la richesse des cultures présentes 
au Canada, il a par la suite entamé une Maîtrise en administration publique de cette même 
université. Actuellement, Mathieu occupe les fonctions de Directeur du développement au 
recrutement étudiant à l'Université de Moncton.  
 
Défenseur de la richesse des cultures du Canada, il transmet sa passion aux jeunes francophones / 
francophiles d’ici et d’ailleurs afin de promouvoir et de garder bien vivantes les couleurs culturelles 
francophones du pays. Mathieu Gingras sait rejoindre les gens par son discours passionné, son 
dynamisme et son enthousiasme contagieux. 
 
Ses conférences ont pour but d’amener les gens à réfléchir sur leur identité personnelle / culturelle 
et leurs passions intérieures. Entre autres, il aborde les aspects suivants : la fierté d'avoir accès au 
Manitoba à une éducation promouvant la langue française, nos origines culturelles, le bilinguisme, les 
langues officielles, et bien plus encore ! » 
 
Spectacle en après-midi : Edouard Lamontagne 
Bio à venir. 
 


