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INSCRIPTION   

CAMP HAÏKU 2014 
SPÉCIAL JAPON 

3 AU 6 JUILLET 

 

IDENTIFICATION  Nom :   

 Prénom :   

 

COORDONNÉES Rue :   

 Ville :   

 Code postal :   

 Tél. : Domicile : Bureau :   

 Mobile :   

 Courriel :   

 Site Internet :   
 

CHOIX D’HÉBERGEMENT Habiter chez un particulier :  

  Habiter à l’hôtel :                     

  Autre mode d’hébergement (précisez)  
Note : Après négociation avec les hôteliers du milieu, nous vous informerons des rabais que 
vous pourrez obtenir chez certains d’entre eux.  
 

__________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
PROGRAMMATION 
 

 

Jeudi Option 1 : ATELIER (pour les débutants) : Acquérir et appliquer les règles et principes  
 du haïku (Francine Chicoine)   
 
 Option 2 : Travail collectif en KUKAÏ : Approfondir l’art du haïku   

Pré requis : (10) haïkus envoyés par courriel avant le 10 juin 

 

Déroulement – Avant-midi : Théorie ou panel – Dîner sur place – Après-midi : Bureau de 
consultation, Travail individuel, Kukaï en petits groupes. 
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Vendredi   ATELIER : Le haïku : ses horizons.  

 Christian Faure (titre à préciser)  

 Janick Belleau « Le haïku québécois : japonisant ou innovateur ? – une définition 
provisoire du haïku hors Japon » 

 SOIRÉE CULTURELLE : Souvenirs du Japon 

 

Samedi    ATELIER : Le haïku : recherche de sens 

 Christian Faure (titre à préciser)  

 Gaétane Payeur « Le haïku, voix spirituelle » 

 SOIRÉE CULTURELLE : Le pont des cultures : des maîtres japonais à la relève québécoise 

 
Dimanche PANEL : L’apport du haïku à la création personnelle. Panel animé par Francine Chicoine 

avec : Marie Clark, Christian Faure, Joanne Morency, Gaétane Payeur 

CLÔTURE ET COCKTAIL  DE L’AMITIÉ (à midi) 

 

BUREAU DE CONSULTATION 
 

Haïku                      Haïbun  ………………..Senryu   
N’oubliez pas d’envoyer vos textes par courriel avant le 10 juin. 

 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Le tarif inclut les ateliers, le service des bureaux de consultation, le matériel pédagogique, un 

cartable, les repas du midi, les activités culturelles, les taxes et services.  

 

250 $ pour les 4 jours  

(Valeur de 800 $) 
 

Payable en deux versements : 

1er versement :  100 $ payable par la poste lors de votre inscription (non remboursable 

en cas d’annulation après le 30 mai 2013) 

2e versement :  150 $ payable à votre arrivée au Camp Haïku.  
 

TPS : 824195465RT0001 

TVQ : 2115914484TQ0001 

 


