
1er au 4 juillet
2010

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

(Écrire lisiblement, s’il vous plaît)

Nom :

Prénom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Mobile : 

Courriel : 

Site Web /blogue

HÉBERGEMENT :

1.-Habiter chez un particulier

2. Profiter du rabais :
A)  Hôtel  Le  Manoir  de  Baie-Comeau,  (95  $).Pour 
réservation : (Camp Haïku) avant le 1er juin au 1-800-
463-8567
B)  Hôtel  Motel  LeComte  (79  $).  Pour  réservation : 
(Camp Haïku) avant le 1er juin au 1-800-563-9686

3. Recevoir  de  l’information  sur  d’autres  lieux 
d’hébergement à Baie-Comeau 

Précisez votre     choix   :

PROGRAMMATION 2010

Jeudi  1 juillet

08 h 15 Inscription et accueil
09 h 00 Option I : Acquérir et appliquer les 

 règles du haïku (Initiation)
 Option II : Approfondir et mettre en
 pratique l’art du tanka (kukaï)
 Option III : Approfondir et mettre en
 pratique l’art du haïku (kukaï) 

12 h 00 Dîner sur place
13 h 30 Écriture et travail d’équipe (en plein

  air), retour en grand groupe
17 h 30 souper et soirée libre

Vendredi 2 juillet

09 h 00 3 minutes pour un haïku : forme et
essence du haïku par l’exemple.
 Dominique Chipot

12 h 00 Dîner sur place
13 h 30 Écriture et travail d’équipe (en plein

  air), retour en grand groupe
18h 00 Souper thématique (à vos frais): La

poésie franco-manitobaine. Bertrand
 Nayet

Samedi 3 juillet

09 h 00 Approche du haïku par l’image.
 Dominique Chipot

12 h 00 Dîner sur place
13 h 30 Écriture et travail d’équipe (en plein

  air), retour en grand groupe
20 h 00 Grand Feu de camp aux couleurs

  innues

Dimanche 4 juillet

9 h 00  Le premier renku français. Poétique et
histoire. Essai illustré d’images d’époque

 (1905). Dominique Chipot
12 h 00 Buffet – Clôture du Camp 2010

MODALITÉS ET FRAIS D’INSCRIPTION : 

CHOIX DES ATELIERS
Compte tenu du nombre restreint de places offertes pour 
les  ateliers,  il  est  important  de  vous  inscrire  le  plus  tôt 
possible. 

Sélectionner votre atelier pour le jeudi 1  er   juillet. Un seul choix     :  

Jour 1 Option 1 :                Option 2 :               Option 3 : 

FRAIS D’INSCRIPTION

Le tarif inclut les ateliers, les repas du midi, les collations et 
la participation au feu de camp. (taxes et service compris)
 160 $ (pour les quatre jours)
 20 $  (souper thématique du vendredi soir) 

Les frais d’inscription et le souper thématique sont
payables en deux versements :

 1er versement de 60 $ , payable lors de votre 
inscription postale (non remboursables en cas d’annulation 
après le 30 mai)
 Le solde + le souper (100 $ + 20 $), payable à 
votre arrivée au Camp) 

POUR INFORMATION 

Camp littéraire de Baie-Comeau
1391, place Robin

Baie-Comeau (Québec)
G5C 1B6

Téléphone : (418) 589-2946
Courriel : mprojets@globetrotter.net


