
Histoire de la musique                                                                   

(Coût : 75 $ membres; 85 $ non-membres)   

Animateur : Olivier Martin                                                    

Durée: 4 semaines à raison de 2 heures par semaine                                                        

Début:  le mardi 9 mai à 13 h                                                

Endroit : École de musique Alain Caron, 75, rue Ste-Anne (salle de la volute) 

L'ensemble des 4 rencontres présentera un parcours évolutif chronologique de l'histoire de la musique euro-

péenne et de sa codification. Nous explorerons les oeuvres marquantes de chaque époque et nous établi-

rons des parallèles clairs entre celles-ci et les contextes sociohistoriques dans lesquels leurs compositeurs 

ont évolué. 

1. Antiquité et moyen-âge            

2.    Renaissance et baroque     

3. Classicisme et romantisme           

4. Modernité et défi de la musique actuelle 

 
Date limite d’inscription: le vendredi 5 mai 

http://adauqar.uqar.ca    -  1 800 511-3382 poste 1661  -  ass_aines@uqar.ca 

Présentée par l’Association des aînées et aînés de l’Université du Québec à Rimouski (ADAUQAR)                       

cette activité s’adresse aux personnes de 50 ans et mieux qui désirent acquérir de nouvelles connaissances, 

enrichir leur culture et améliorer leur qualité de vie. Aucun préalable n’est requis pour s’inscrire à ces activités 

non créditées. La formule atelier est privilégiée. Elle ne demande ni examen en classe ni travail obligatoire à 

domicile. Vous trouverez sur notre site Internet la description complète de nos activités. La carte de membre 

de l’ADAUQAR donne un rabais de 10 $ sur chaque formation (*sauf exceptions). Les membres de l’AREQ, 

l’AQRP et du Carrefour des 50 + ont aussi droit à ce rabais.  

Informations générales à Rivière-du-Loup : Marie-Noël Richard 418 867-6643 

Activités de formation                                                Activités de formation                                                Activités de formation                                                
pour les 50 ans et mieux                                              pour les 50 ans et mieux                                              pour les 50 ans et mieux                                              

à Rivièreà Rivièreà Rivière---dududu---LoupLoupLoup   



Formulaire d’inscription                                              Association des aînées et aînés de l’UQAR 

Identification du participant (complétez le formulaire en lettres moulées) 

Nom :                                                                          Prénom : 

Adresse :                                                                                                                               Numéro d’appartement:  

Ville :                                                                           Province :                                         Code postal :  

Téléphone (domicile) :                                               Téléphone Bureau :                                              poste: 

Cellulaire :                                                                     Courriel électronique : 

Je désire m’inscrire aux activités de formation suivantes: 

Titre des formations                                                                                                                                                 Frais $ 

1- 

2- 

3- 

4- 

Je désire devenir membre de l’ADAUQAR (20 $) 

                                                                                                                                Total des frais 

      Je suis membre du Carrefour des 50 +           Je suis membre de l’AREQ             Je suis membre de l’AQRP 

Paiement par la poste : Par chèque seulement  

 

Informations :  

-Chèque libellé au nom de l’ADAUQAR  

-Adresse : 300, allée des Ursulines, bureau E-235, Rimouski, (Québec), G5L 3A1 

-Seules les inscriptions reçues et payées auront priorité. 

-Si la formation est annulée, le coût de la formation vous sera remboursé. 

-Lors de l’abandon de formation, les frais retenus sont en conformité avec la loi sur la protection                                             

des consommateurs. 

-La carte de membre au coût de 20 $ est valide pour 2 sessions consécutives et est non remboursable. 

-Confirmation d’inscription : Aucune confirmation d’inscription n’est faite. Les  participants doivent se présenter à la 

première séance de l’activité choisie sans attendre de préavis. Les responsables communiqueront avec vous unique-

ment si l’activité choisie est annulée ou si le groupe est incomplet. 

Section réservée à l’administration              

Carte de membre no                                                                                                         Remboursement 
  Montant                             # chèque 


