
Organismes Activités Clientèle visée Plage horaire Coût Nombre de cours Limites de participants (Min./Max.)

UFA Méthode d’inscription :

Soccer maternelle à 2e année jeudi 15 h 20 à 16 h 20 20 $ 10 12 à 16

Soccer 3e à 6e année jeudi 16 h 25 à 17 h 25 20 $ 10 12 à 16

Cours de soccer intérieur

Impro 3e à 6e année vendredi 15 h 30 à 16 h 30 20 $ 10 8 à 12

Cours d’improvisation théâtrale

Dessin 3e à 6e année mercredi 15 h 30 à 16 h 30 20 $ 10 8 à 12

TECHNIQUE DE DESSIN LE PARENT DOIT FOURNIR CRAYON HB DE BONNE QUALITÉ ET CAHIER DE FEUILLES BLANCHES À DESSIN

Basketball 3e à 6e année lundi 15 h 30 à 16 h 30 20 $ 10 12 à 16

Cours de Basketball  intérieur

Croque-NotesMéthode d’inscription : Les inscriptions seront sur une base de « premier arrivé/premier servi » le lundi 16 janvier de 16 h 30 à 17 h 30. 

Initiation à la musique maternelle mardi 14 h 45 à 15 h 30 125 $ 14

voir http://www.lescroquenotes.com pour remplir le 

formulaire avant l’inscription

Initiation à la musique maternelle mardi 16 h 30 à 17 h 15 125 $ 14 si premier cours complet

Musique/Flûte à bec 1re année mardi 15 h 35 à 16 h 25 125 $ 14

voir http://www.lescroquenotes.com pour remplir le 

formulaire avant l’inscription

Les dîners chantés 2e à 4e année mardi durant heure du dîner 125 $ 14

voir http://www.lescroquenotes.com pour remplir le 

formulaire avant l’inscription

Les dîners chantés 5e à 6e année vendredi durant heure du dîner, à l’annexe 125 $ 14  

Magislain Méthode d’inscription : Voir en ligne pour le formulaire. Payable en argent comptant (monnaie exacte) ou par chèque.

Magie Maternelle à 4e année lundi 11 h 45 à 12 h 47 91,98 $ 8 12 à 25

Initiation à la magie (voir http://www.magislain.com/apprendre-la-magie)

Tricot Méthode d’inscription : Les inscriptions seront sur une base de « premier arrivé/premier servi » le lundi 16 janvier de 16 h 30 à 17 h 30. Payable en argent comptant (monnaie exacte) ou par chèque.

Tricot 3e à 6e année jeudi 15 h 20 à 16 h 20 90 $ 10 10 à 14

Initiation au tricot, laine offerte et matériel prêté. Confection d’un foulard de fantaisie

Échecs & MathsMéthode d’inscription : Inscription via internet ou via formulaire à remettre au professeur de l’élève.

Échecs MULTI-ÂGE lundi 15 h 20 à 16 h 20 75 $ 8

10 à 14, possibilité de deuxième groupe si complet. Inscription 

en ligne aussi disponible

Ce cours développe la pensée logique. Le jeu d’échecs devient un outil qui aide à développer l’aptitude à résoudre un problème et à anticiper les étapes à suivre.

voir http://www.strategygames.ca/ahuntsic

Sciences en Méthode d’inscription : Inscription via internet ou via formulaire à remettre au professeur de l’élève.

Folie Intro. aux sciences maternelle à 1re année mercredi 15 h 25 à 16 h 25 89,50 $ 8 18 à 25, possibilité de deuxième groupe si complet

2e à 6e année mercredi 16 h 30 à 17 h 30 89,50 $ 8 18 à 25, possibilité de deuxième groupe si complet

Une expérience sans précédent, création de comètes, simulation d’éclipse, lancement de fusée, etc.

Des animateurs compétents, drôles et rigoureux, du matériel exclusif, des ateliers de science du tonnerre!

sciencesenfolie.ca

Les enfants découvriront des tours de magie à grand déploiement. 

Le comité des parascolaires.

PAR LA SUITE, AVEC TOUT MON MATÉRIEL DE MAGIE, NOUS ALLONS PRÉSENTER UN SPECTACLE DEVANT LES PARENTS.

Les inscriptions seront sur une base de « premier arrivé/premier servi » le lundi 16 janvier de 16 h 30 à 17 h 30. Payable en argent comptant (monnaie exacte) ou par chèque.

Le 20 décembre 2016

Bien à vous,

Pour faire découvrir aux enfants le plaisir de chanter en chœur, leur apprendre à apprécier la musique de différents genres et les faire participer activement à la vie scolaire. Le chœur 

junior est destiné aux élèves de 2 e  à 4 e tandis que le chœur sénior accueille les enfants de 5 e  et 6 e année. Pendant le repas, les enfants écoutent et échangent sur des extraits 

musicaux variés. La période de chant comprend un échauffement vocal, des jeux avec la voix et l’apprentissage de chansons de styles diversifiés, suivant le rythme des saisons. 

Chacune des sessions se termine par un petit concert!

Conçu pour les élèves de la maternelle, ce cours comprend l’apprentissage de chants et de comptines, la technique de jeu du xylophone et des petites percussions, la 

rythmique, l’écoute active d’extraits choisis ainsi que des activités de mouvement. Pour chanter, danser et s’amuser tout en acquérant les bases du langage musical.

Lundi 16 janvier de 16 h 30 à 17 h 30 sauf indication contraire ci-dessus

La personne présente dans la file d’attente ne pourra inscrire que les membres d’une même famille.

Si le minimum d’inscriptions n’est pas atteint, l’activité sera annulée.

Si le maximum d’inscriptions est atteint, l’activité est complète et nous ne prendrons plus d’inscription 

Sauf indication contraire ci-dessus.

N’hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Musique/flûte à bec pour les élèves de 1re année Leçons de musique offertes aux élèves de 1re année. De façon ludique, l’enfant apprendra le xylophone, le chant, la 

rythmique ainsi que quelques noPons de lecture de la musique. Des chansons de différents styles seront apprises et l’apprenPssage de la flûte à bec sera abordé. La flûte à 

bec pourra être fournie par le professeur au coût de 10 $.

Chers parents, 

Voici la liste des activités parascolaires pour la saison d’HIVER 2017.

Les inscriptions seront sur une base de « premier arrivé/premier servi »


