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Ateliers 

Inscrivez-vous dès maintenant 

Plusieurs ateliers seront offerts en 2019-2020 : 

 Peinture sur différentes surfaces (citrouilles, toiles ou sur bois) 

 Ukulélé 

 Djembé 

 Mixologie 

 Création de terrariums 

 Tricot 

 Photographie numérique 
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 Groupes et comités : 

Danse 

Hip Hop, danse moderne et 

jazz sont les styles à travers 

lesquels les membres de la 

troupe Danse UMCE 

s’expriment. 

 

Improvisation 

L’équipe d’improvisation du 

Campus est connue sous 

l’acronyme LILOMA. 

Nous sommes à la recherche de 

joueuses et joueurs avec un 

surplus d’énergie et le gout de la 

performance afin de joindre 

l’équipe. 

 

Théâtre  

L’objectif de cette troupe est 

de permettre à ses membres 

de vivre une aventure 

théâtrale quel que soit leur 

domaine d’études. 

Spectacle de variétés 

Vous chantez, dansez, jouez 

de la musique? Vous faites de 

la magie ou de l’humour? 

Nous sommes 

continuellement à la 

recherche de talents pour 

participer au spectacle de 

variétés. 
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L’Opéra les noces de Figaro, Mozart 

 

Amphithéâtre du pavillon Louis-A.-LeBel                  

18 octobre 2019, 20 h 

 

 

Jonctions : une sensibilité canadienne  

Amy Hillis, violon                                                

Meagan Milatz, piano 

Amphithéâtre du pavillon Louis-A.-LeBel                  

31 janvier 2020, 20 h 

 

Concerts  
Le Centre Jeunesses musicales du Canada Edmundston en 

collaboration avec le secteur du socioculturel de l’UMCE présente :  

Paix : tournée du prix Maureen-Forrester 

Anna-Sophie Neher, soprane                                                

Carl Matthieu Neher, piano 

Amphithéâtre du pavillon Louis-A.-LeBel  

27 mars 2020, 20 h 

Crédit photo : Donald Robitaille / OSA 

Crédit photo : Donald Robitaille / OSA 
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La traceuse de Lou Poirier et Florence de Louise Moyes 

 

Amphithéâtre du pavillon Louis-A.-LeBel 

Mardi 29 octobre 2019, 19 h 30 

Diner pour deux   

Distribution :  

Florence Brunet et David Losier 

 

Amphithéâtre du pavillon Louis-A.-LeBel 

Mardi 11 février 2020, 19 h 30 

Théâtre 
Le Théâtre populaire d’Acadie en collaboration avec le secteur 

socioculturel de l’UMCE présente : 

Surveillez la page Facebook Socioculturel de l’UMCE pour 

connaitre les détails de toutes les activités y compris les pauses 

musicales et les spectacles à venir. 

 

La Semaine internationale 2020  

aura lieu du 3 au 7 février.  

Semaine internationale 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Inscriptions et renseignements 

 
Francine LeBel 

Local : A115-H du centre étudiant 

Téléphone : 506 737-5279 

Courriel : francine.lebel@umoncton.ca 

Concours de photographies 

numériques 
  

Nous vous invitons à prendre des clichés avec vos appareils photos                        

ou vos téléphones intelligents  

afin de participer au 8e concours de photographies numériques de notre campus. 


