À L’ATTENTION DES PARENTS (page 1/2)

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

BRICKOMANIA

Rabais à l’inscription si :
2 enfants ou 2 activités et plus
Fait dans la même transaction
Avant la date limite d’inscriptions

* Activité offerte en collaboration avec Brickomaniacs

Élèves de 1re à 3e année
Qui n’a jamais joué avec des blocs LÉGO? Par le biais de jeux, de défis créatifs et de
projets collectifs supervisés par un véritable passionné, les élèves seront amenés à
approfondir diverses techniques de construction. Un projet différent à chaque cours les
attendra et les mettra au défi.
Quand :
Dates :
Pas de cours :
Lieu :

Les mardis, de 11 h 50 à 13 h 10
Du 16 octobre au 4 décembre 2018
Local à déterminer

Coût :
Inclus :
Exigences :
Participants :

85$ + tx (8 cours)
Tout le matériel nécessaire
Repas prêt à manger
12 à 20 participants

IMPROVISATION
Élèves de 4e à 6e année
Activité toute indiquée pour les jeunes qui ont envie de s’exprimer, mais surtout de s’amuser.
L’improvisation est la base de tout travail d’acteur et fait même partie de sa formation. On
commence avec des jeux de diction, jeux de rôles et mises en situation pour finalement être prêt
à faire des matchs d’impro. Que les improvisations soient de type comparé, mixte ou en
poursuite, les équipes s’affronteront dans des joutes rocambolesques!
Quand :
Dates :
Pas de cours :
Lieu :

Les mercredis, de 11 h 50 à 13 h 10
Du 17 octobre au 5 décembre 2018
Local à déterminer

Coût :
Inclus :
Exigences :
Participants :

75$ + tx (8 cours)
Match d’impro devant parents et amis
Repas prêt à manger
14 à 20 participants

VOIR L’AUTRE ACTIVITÉ AUSSI OFFERTE
SUR LA 2E PAGE (AU VERSO) ET LA FAÇON D’INSCRIRE VOTRE ENFANT
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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
École Jacques-De Chambly
5, rue des Voltigeurs, Chambly, Qc
J3L 3H3, 450 461-5902

ADO MAG
Filles de 6e année
Activité animée par une travailleuse sociale qualifiée et qui s’adresse aux jeunes filles de 6e
année en préparation du secondaire. L’objectif étant de créer un magazine de qualité dans
lequel, les filles s’investiront sur des sujets qui les touchent particulièrement. En plus de les
informer sur la sexualité, le magazine aborde l’entrepreneuriat chez les jeunes, l’image
corporelle ainsi que l’affirmation de soi. Magazine fait par et pour les filles!
https://enavantlesfilles.com/
Quand :

Les lundis, de 11 h 50 à 13 h 10

Coût :

120$ + tx (10 cours)

Dates :

Du 15 octobre au 17 décembre 2018

Inclus :

Tout le matériel nécessaire

Pas de cours :

-

Exigences :

Repas prêt à manger

Lieu :

Local à déterminer

Participants :

12 à 20 participants

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 dimanche, 7 octobre 2018 à minuit pour procéder à l’inscription.
À noter



Aucun avis de confirmation avant le début des cours ne sera envoyé au participant. Par contre, 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, rue De Rouville, Beloeil, Qc, J3G 1X1

 Formation « Prêts à rester seuls! » pour les 9 ans et plus le 23 avril 2019
 Formation de Gardiens avertis pour les 11 ans et plus le 7 juin 2019
Inscriptions à suivre au printemps 2019

