
 
 

Activités parascolaires hiver 2018 

 
ACTIVITÉ 1 CONTENU DATE COÛT 

 
Neurones 
atomiques 

Pour les élèves de la 1ère à la 6e année 
Les inscriptions se font directement auprès de l’organisme. 

Consultez le formulaire ci-joint. 

Les lundis 
de 15h30 à 16h30  

ou de 16h40 à 17h40  

 
105,00$ 

Dates 22-29 janvier, 5-19-26 février, 12-19-26 mars 

 
ACTIVITÉ 2 CONTENU DATE COÛT 

 
Sports d’équipe 

Pour les élèves de la 1ère à la 6e année. 
Sous la supervision de l’enseignant d’éducation physique, les élèves 
auront la chance de s’initier à différents sports collectifs tel que le 
mini-hockey, le mini-polo, le kin-ball, le ballon chasseur, etc.  

**ATTENTION : prévoir un repas froid** 

Les lundis 
de 11h50 à 12h55  

 

 
50.00$ 

 

Dates 22-29 janvier, 5-19-26 février, 12-19-26 mars 

 
ACTIVITÉ 3 CONTENU DATE COÛT 

 
Soccer 

Pour les élèves de la 1ere à la 3e année.  
Sport collectif où en pratiquant diverses techniques, les élèves 
pourront développer un esprit d’équipe et s’adonner à des matchs 
amicaux. 

**ATTENTION cette activité a lieu au dîner, il faut donc prévoir un 
repas froid** 

Les mardis 
de 11h50 à 12h55  

 

 
50.00$ 

 

Dates 23-30 janvier, 6-13-20-27 février, 13-20 mars 

 
ACTIVITÉ 4 CONTENU DATE COÛT 

Judo 
1ère à 6e année 

Pour les élèves de la 1ère à la 6e année.  
Le judo est un art martial d'origine japonaise.  Cette activité inclus 
des frais de 5$ pour l’inscription à la fédération de Judo. 

Les mardis 
de 15h30 à 16h45  

 

 
50,00$ 

 

Dates 23-30 janvier, 6-13-20-27 février, 13-20 mars 

 
ACTIVITÉ 5 CONTENU DATE COÛT 

 
Yoga 

Pour les élèves de la 1ere à la 6e année.  
Programme d’activités de yoga pour aider les enfants à développer 
leur concentration, leur estime de soi et leur mieux-être. 

Les mardis 
15h30 à 16h30 

 

 
50.00$ 

 

Dates 23-30 janvier, 6-13-20-27 février, 13-20 mars 

 
ACTIVITÉ 6 CONTENU DATE COÛT 

 
Échecs 

Pour les élèves de la 1ere à la 6e année. 
Les élèves pourront s’initier aux rudiments des échecs et participer à 
des parties amicales. 

**ATTENTION cette activité a lieu au dîner, il faut donc prévoir un 
repas froid** 

Les mercredis 
de 11h50 à 12h55  

 

 
50.00$ 

 

Dates 24-31 janvier, 7-14-28 février, 14-21-28 mars 

 
ACTIVITÉ 7 CONTENU DATE COÛT 

 
LEGO Minecraft 

Pour les élèves de la 1ere à la 6e année.  
Construction de diverses structures pour former un village en blocs 
LEGO. 

**ATTENTION cette activité a lieu au dîner, il faut donc prévoir un 
repas froid** 

Les mercredis 
11h50 à 12h55 

 

 
50.00$ 

 
 

Dates 24-31 janvier, 7-14-28 février, 14-21-28 mars 

 
ACTIVITÉ 8 CONTENU DATE COÛT 

 
Anglais 

Pour les élèves de la 1ere à la 3e année.  
L’apprentissage de l’anglais dans un contexte amusant et stimulant! 
Les enfants vivent l’immersion anglaise par le jeu et plusieurs 
activités.   

* Cette activité est offerte par la compagnie Langmobile* 

Les jeudis 
15h30 à 16h30 

 

 
96.00$ 

 
 

Dates 1-8-15-22 février, 1-15-22-29 mars 

 
ACTIVITÉ 9 CONTENU DATE COÛT 

 
Anglais 

Pour les élèves de la 4e à la 6e année.  
L’apprentissage de l’anglais dans un contexte amusant et stimulant! 
Les enfants vivent l’immersion anglaise par le jeu et plusieurs 
activités.  

* Cette activité est offerte par la compagnie Langmobile* 

Les jeudis 
16h35 à 17h35 

 

 
96.00$ 

 
 

Dates 1-8-15-22 février, 1-15-22-29 mars 

 

 

ACTIVITÉ 10 CONTENU DATE COÛT 

 
Soccer 

Pour les élèves de la 4e à la 6e année.  
Sport collectif où en pratiquant diverses techniques, les élèves 
pourront développer un esprit d’équipe et s’adonner à des matchs 
amicaux. 

**ATTENTION cette activité a lieu au dîner, il faut donc prévoir un 
repas froid** 

Les vendredis 
de 11h50 à 12h55  

 

 
50.00$ 

 

Dates 26 janvier, 2-9-16-23 février, 2-16-23 mars 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_martial
https://fr.wikipedia.org/wiki/Japon

