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Mashteuiatsh, le 16 avril 2019 
 

Ateliers de conversation en nehlueun 
 
Kuei!  
 
L’équipe Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu (Patrimoine et culture) vous informe que des 
ateliers de conversation en nehlueun débuteront dès le mois de mai 2019 au site 
Uashassihtsh pour les Pekuakamiulnuatsh ainsi que d’autres groupes cibles. 
 
Les ateliers de conversation – niveau débutant se dérouleront du 7 mai au 7 novembre 2019, 
incluant trois semaines de pause durant l’été. La formation est gratuite et comprend 24 
ateliers d’une durée d’une (1) heure. La formatrice sera madame Pierrette Benjamin. Veuillez 
noter que le niveau intermédiaire débutera en janvier 2020. 
 

Pekuakamiulnuatsh/Groupes A et B  

Groupe Horaire Dates Lieu 

 
A 

 

Les mardis 
18 h à 19 h 

 

7 mai - 18 juin 
16 juillet - 5 novembre 2019 

 

Pavillon des arts et 
des traditions 

Site Uashassihtsh 
1514, rue 

Ouiatchouan 

 
B 

 

Les jeudis 
12 h à 13 h 

 

9 mai - 20 juin 
18 juillet - 7 novembre 2019  

 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire d’inscription ci-joint et l’acheminer à 
madame Marjolaine Benjamin, agente Patrimoine et culture par courriel 

[marjolaine.benjamin@mashteuiatsh.ca] ou au 1671, rue Ouiatchouan, à Mashteuiatsh. Pour 
toutes questions, vous pouvez la joindre au 418 275-5386, poste 1771. 
 
Ces ateliers sont rendus possibles grâce à la participation des unités administratives 
Éducation et main-d’œuvre et Santé et mieux-être collectif de Pekuakamiulnuatsh 
Takuhikan. 
 

Nous espérons que vous serez nombreux à y participer.  
Niaut uelapissish! 

 

L’équipe Tshuelutishiunu kie tshitilnu-aitunu   
(Patrimoine et culture)
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Formulaire d’inscription 
Ateliers de conversation en nehlueun 2019  - Niveau débutant 

Pekuakamiulnuatsh 
 
 
IDENTIFICATION 
Nom :                         
 
Adresse :                   
                                     
                                     
 
Téléphone :              
                                     
 
Courriel :                   
 
 
GROUPE 

☐ Groupe A : Les mardis de 18 h à 19 h  

☐ Groupe B : Les jeudis de 12 h à 13 h  

 
 
ATTENTES 
Décrire vos attentes entourant les ateliers de conversation en nehlueun : 
  
  
  
  
  
 
 
Signature :                
Date :                         
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