
Atelier de

FABRICATION
DE TAMBOURS

Il s’agit d’un atelier offert aux membres de la 
communauté Wolastoqiyik Wahsipekuk, qui  
souhaitent s’initier à la fabrication de tambours. 
Au cours de cet atelier, différentes notions de base 
vous seront transmises et vous confectionnerez 
votre propre tambour. Plus de détails sur le 
déroulement de l’atelier vous seront transmis 
à la suite de l’inscription. 

Information générale
L’atelier se déroulera les 15 et 16 octobre 2022 et l’arrivée des participants est attendue 
le vendredi 14 octobre 2022 et le départ est fixé au dimanche 16 octobre à 14 h. L’inscription 
comprend une chambre d’hôtel pour occupation simple (2 nuitées et 2 déjeuners), POUR 
LES PARTICIPANTS DEMEURANT À PLUS DE 50 KM SEULEMENT. Les dîners du samedi et 
dimanche pour UNE personne sont inclus, tous les autres frais encourus ne seront pas remboursés. 

S’il vous plaît, nous aviser 72 heures avant le début de l’atelier si vous avez un empêchement; 

• L’atelier se déroule en français ; 

• ll y a un nombre limité de participants ;  

• Les participants seront déterminés par tirage au sort ; 

• Vous devez faire parvenir votre inscription avant le 26 août 2022 ; 

• Le tirage aura lieu dans la semaine du 28 août 2022 ;

• Une seule inscription par personne ; 

• SEULS LES PARTICIPANTES ET PARTICIPANTS 
SERONT CONTACTÉS.



Formulaire
d’inscription

Nom Prénom

Adresse Ville

Code postal No. de téléphone principal pour vous joindre

Adresse courriel Numéro de membre (054XXXXXXX ou XXXX-XXXX)

                       Je confirme avoir pris connaissance des informations inscrites ci-dessus.

Faire parvenir votre inscription avant le 26 août 2022.

Par courriel à l’attention de :
Madame Caroline Pigeon
Agente à la recherche et au développement de projets culturels 
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk
culture@malecites.ca
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