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Thematic « workshops » in Quebec city 

On Thursday afternoon, July 26th 2018, the conference participants are invited to take part of a thematic 
workshop offered by a community group from Quebec city. The chosen groups are connected to at least two 
of three fields: spirituality, children and young people (0 to 20 yo), and traditions (cultural, social, religious, 
etc.) You are thus invited to indicate your preference among the following options. When making groups, we 
will take into consideration your choice.  
 
Azurythmes 
« The Chœur Azurythmes is a school of life to everyone who bears interest in music and everything that 
surrounds us. We promote French speaking culture with songs, danse, theater play, and scenic animation, 
especially French quebecoise culture.   » (Source : https://www.choeurazurythmes.com/) Adolescents, young 
adults and childnre will guide you through artistic group activities where the Quebec tradition is honored and 
where spirituality can be discovered.  
 
Café la Mosaïque 
« The Café la Mosaïque is a social economy enterprise who offers (…) an innovating place for meeting and 
sharing while allowing citizens to develop a critical mind as well as solidarity, and to access fair trade and 
ecological products. » (Source : http://cafelamosaique.org/lecafe/ ) Young adults, families, adults and elders 
gather and change the world, bits by bits… Come and discover a living library! 
  
Clarté-Dieu 
« The Clarté-Dieu (…) recognises that artists have a special capability to show hidden dimensions of the world 
and of the human heart. » (Source : http://www.laclartedieu.org/la-clarte-dieu-en-bref ). Because of its fruitful 
relationship with artists, the entreprise contributes to the dialogue between painters and sculptors and 
people in quest of meaning, between art and spirituality. Can we experience spirituality, painting and the city 
being combined? Can children inspire us? This workshop is destined only to audacious spirits… 
 
Monastère des Augustines 
« Sensitively restored and redesigned, Le Monastère offers its guests a unique experience in holistic health, 
along with a rare opportunity to connect directly with the Augustinian Sisters’ remarkable heritage. We 
welcome people of all cultures and beliefs, and are proud to operate our facilities sustainably. » (Source : 
https://monastere.ca/en/pages/concept ) A surprising space where you will be able to restore yourself in an 
activity especially designed for you. 
  
Villa des Jeunes  

« The Villa des Jeunes offers an unforgetable environment and space for the groups which go there ». 
(Source : http://villadesjeunes.com/ )Spiritual experience, individual and collective experiments, unique 
environment, the Villa provides an alternative space for life formation. Come and discover the creativity of a 
living spiritual tradition invested towards children and adolescents.  

 

 



 

Interroger la relation entre la vie spirituelle des enfants et les traditions 
 

 

 

24 au 27 juillet 2018 
Pavillon la Laurentienne 

Université Laval 

Ateliers thématiques à Québec 

Le jeudi après-midi 26 juillet 2018, les congressistes sont conviés à participer à un atelier thématique offert 
par des organismes de Québec qui ont un lien direct avec au moins deux des trois domaines suivants : la 
spiritualité, les enfants et les jeunes (entre 0 et 20 ans) et les traditions (culturelles, sociales, religieuses, etc.). 
Vous êtes donc invités à indiquer votre préférence parmi les options suivantes. Nous tenterons le plus 
possible de tenir compte de votre choix dans la répartition des groupes.  
 
Azurythmes 
« Le Chœur Azurythmes est une école de vie pour chaque personne ayant un intérêt pour la musique et tout 
ce qui l’entoure. Nous faisons ainsi la promotion de la culture francophone par la chanson, la danse, 
l’expression théâtrale et l’animation scénique mettant en valeur la culture principalement francophone 
québécoise. » (Source : https://www.choeurazurythmes.com/) Des jeunes et des enfants guideront les 
participants dans des activités artistiques de groupes où la tradition québécoise est à l’honneur et où la 
spiritualité se laisse découvrir.  
 
Café la Mosaïque 
« Le Café la Mosaïque est une entreprise d’économie sociale qui offre (…) un lieu d’échange et de rencontre 
innovateur tout en permettant aux citoyens de développer leur esprit critique et d’entraide et de consommer 
des produits équitables et écologiques. » (Source : http://cafelamosaique.org/lecafe/ ) Jeunes adultes, 
familles, adultes et aînés se retrouvent et changent le monde, une petite action à la fois… Venez y découvrir 
une bibliothèque vivante. 
 
Clarté-Dieu 
« La Clarté-Dieu (…) reconnaît aux artistes une capacité particulière de faire saisir quelque chose des 
dimensions cachées du monde et du cœur humain. » (Source : http://www.laclartedieu.org/la-clarte-dieu-en-
bref ). Grâce à ses liens féconds avec des artistes, l’organisme contribue au dialogue entre les artistes et les 
gens en quête de sens, entre l’art et la spiritualité. Est-ce que spiritualité, peinture et milieu urbain peuvent se 
conjuguer? Des enfants pourront-ils vous inspirer? Réservé aux esprits audacieux… 
 
Monastère des Augustines 
« Complètement restauré et réaménagé, le Monastère propose aux visiteurs une expérience unique en santé 
globale ainsi qu’un contact vivant avec le patrimoine des Augustines. Ouvert à la diversité des cultures et des 
croyances, il adhère également aux principes de développement durable. » (Source : 
https://monastere.ca/fr/pages/concept ) Un espace étonnant où vous pourrez vivre une activité spécialement 
conçue pour vous refaire. 
  
Villa des Jeunes  

« La Villa des Jeunes offre un environnement et un lieu inoubliable pour tous les groupes qui (la) 
fréquentent ».  (Source : http://villadesjeunes.com/ )Formation spirituelle, expériences individuelles et 
collectives, environnement unique, la Villa se présente comme un espace alternatif de formation à la vie. 
Venez y découvrir la créativité d’une tradition spirituelle vivante et engagée auprès des jeunes. 


