À L’ATTENTION DES PARENTS

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
École Jacques-De Chambly
5, rue des Voltigeurs, Chambly, Qc
J3L 3H3, 450 461-5902

CINÉ-ACTION
Élèves de 4e à 6e année
Silence, on tourne! Le Club Récré-Action offre une expérience géniale à tous ceux qui
s’intéressent au merveilleux monde du cinéma. De l’élaboration du scénario au jeu
d’acteur, en passant par quelques bases de la technique, les enfants prendront part à la
création d’un court métrage qui sera présenté en grandes pompes devant parents et amis
lors d’un événement « tapis rouge » chic, chic, chic! Attention aux paparazzis!
Quand :
Dates :
Pas de cours :
Lieu :

Les lundis, de 15 h 40 à 17 h 10
Du 9 avril au 18 juin 2018
21 mai 2018
Local à déterminer

Coût :
Inclus :
Exigences :
Participants :

125$ taxes incluses (10 cours)
DVD
14 à 16 participants

FORMATION DE GARDIENS AVERTIS
(rabais d’inscription non applicable sur la formation)
Élèves de 5e à 6e année (11 ans et plus au 22 mai 2018)
 Obtiens ton certificat de Gardien Averti reconnu par la Croix-Rouge en participant
à un cours éducatif, dynamique et interactif pour les 11 ans et plus.
 Sujets abordés : l’ABC de l’entrepreneuriat, les soins aux enfants, la résolution de
problèmes courants, la trousse de gardiennage, la prévention, les urgences et les
premiers soins. Le tout, agrémenté d’exercices pratiques et de jeux de rôles!

 Deviens l’ado le plus demandé de ton quartier!
Quand :
Heures :
Lieu :
Participants :

Mardi, le 22 mai 2018
De 8 h 30 à 16 h 30
Local à déterminer
16 à 30 participants

Coût :
Inclus :
Exigences :
Requis :

45$ taxes incluses
Manuel, trousse et certificat
Repas prêt-à-manger
Poupée ou toutou (grandeur bébé)

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT OU
AVOIR PLUS DE DÉTAILS SUR LE CONTENU DES ACTIVITÉS
www.clubrecreaction.com et sélectionner l’onglet INSCRIPTION
Vous avez jusqu’au lundi, 2 avril 2018 à minuit pour procéder à l’inscription.
À noter



Si l’activité devait être annulée ou qu’un changement majeur devait avoir lieu, nous communiquerons avec le parent par téléphone afin de l’en aviser avant le
début des cours.
S’il y a trop d’inscriptions pour une activité, le Club Récré-Action ou le responsable de l’activité pourrait procéder à un tirage au sort afin de déterminer qui
fera partie du groupe (seules les personnes non-retenues seront avisées par téléphone avant le début des cours).

Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 au 450 467-4855
333, De Rouville, Beloeil, Qc. J3G 1X1

De l’action, parce que ça fait du bien!

