
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Nom de l’enfant :  _____________________________ 
 

Groupe  repère :   _____________________________ 
 

Nom de l’activité :  _____________________________ 
 

Montant joint avec l’inscription : 25 $   ⃝  20 $ ⃝ 
S.V.P. libeller votre chèque à l’ordre de l’école Saint-Noël. S’il y a lieu, vous devez faire un chèque par 
activité et vous devez faire des chèques distincts pour chacun de vos enfants. 

Retourner à l’école au plus tard le 10 octobre 2018. 
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Activité 1 

DANSES FOLKLORIQUES 

Description : Initiation à la danse folklorique pour tous les 
âges. 
 
 

Pour qui : Élèves de maternelle à 4e années. 

(*maximum de 15 élèves) 

 

Quand : Vendredi de 12 h 10 à 13 h 

 

Durée : 8 semaines 

Début :  19 octobre 2018 

 

 

Endroit : Local 206 (local de motricité) 

 

Animatrice : Laura Acedo Pozo 

 

Coût : 25 $ 

 
*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 



 

 

Activité 2 

ATELIER DE PERCUSSIONS BOOM-TAC 

Description : Tu veux apprendre ou encore parfaire ton jeu de per-
cussions? Avec un cours dispensé par un pédagogue 
de plus de 25 ans d’expérience (récipiendaire du 1er 
prix au Festival Blues de Montréal en 2007) et qui, 
saura adapter son enseignement aux besoins des 
élèves. 

 

Pour qui : Élèves de 2e, 3e et 4e années 

(*maximum de 12 élèves) 

Quand : Mercredi de 12 h 10 à 13 h 

Durée : 8 semaines 

Début : 17 octobre 2018 

Endroit : Local 206 (local de motricité) 

Animateur :  Guy Lacasse (plus de 30 ans d’expérience) 

Coût : 25 $ 

*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 



 

 

*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 

Activité 3 

ESPAGNOL  

Description : Apprentissage de l’espagnol aux jeunes de façon 
amusante et surtout pratique.  Théorie, conversa-
tion et toutes les choses vraiment utiles comme 
les salutations, les présentations, les demandes 
et tout ce qui aidera les jeunes lorsqu’ils seront 
en contact avec des Espagnols ou lors de voyages.  

  

Pour qui : Élèves de 1re à 4e années de niveau débutant 

(*maximum de 15 élèves) 

Quand : Mardi de 12 h 10 à 13 h   
  

 

Durée : 8 semaines 

Début : 16 octobre 2018 

Endroit : Bibliothèque 

Animatrice: Laura Acedo Pozo 

 

Coût : 25 $ 

  



 

 

Activité 4 

Espagnol (Maternelle) 

Description  Apprentissage de l’espagnol aux jeunes de façon 
amusante et surtout pratique.  Théorie, conversa-
tion et toutes les choses vraiment utiles comme les 
salutations, les présentations, les demandes et 
tout ce qui aidera les jeunes lorsqu’ils seront en 
contact avec des Espagnols ou lors de voyages.  

  

Pour qui : Élèves de maternelle  
(*Maximum de 12) 

Quand : Lundi de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 
 
Début : 15 octobre 2018 
 

Endroit : Local 105 

 

Animatrice :  Mme Soco Lessard 
 

Coût : 25$ 
 

*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 
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Activité 5 

JEUX ACTIFS  
Description : Différentes activités physiques sont proposées aux 

jeunes pour les divertir tout en s’amusant. 

Pour qui : Élèves de maternelle et de 1re années 

(*maximum de 30 élèves)  

 

Quand : Mercredi de 12 h 10 à 13 h 

  

Durée : 6 semaines, voici les dates :  

7 novembre 2018 

14 novembre 2018 

21 novembre 2018 

28 novembre 2018 

5 décembre 2018 

12 décembre 2018 

Endroit : Gymnase 

 

Animatrice :  Marie-Joëlle Fradette 

Coût : 20 $ 

*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 



 

 

Activité 6 

SOCCER MIXTE 

Description : Selon le nombre d’élèves inscrits, nous formerons 
deux ou trois équipes afin de disputer des parties 
amicales. 

  

Pour qui : Élèves de 3e et 4e années    

(*maximum de 20 élèves) 

Quand : Lundi de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 

Début : 15 octobre 2018 

Endroit : Gymnase 

Animatrices: Megan Boulet et Abygaël Faucher 

 

Coût : 25 $ 

  

*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 



 

 

Activité 7 

JEUX DE SOCIÉTÉ 

Description : Les élèves seront initiés à plusieurs jeux de 
société. (Jeux en sous-groupe) 

Pour qui : Élèves de 3e et 4e années 

(*maximum de 12 élèves) 

Quand : Vendredi  de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 

Début : 19 octobre 2018 

Endroit : Bibliothèque 

Animateur : Éric Paquet 

 

Coût :  25 $ 

 

*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 



 

 

Activité 8 

BASKET BALL  MIXTE 

Description : Selon le nombre d’élèves inscrits, nous formerons 
deux ou trois équipes afin de disputer des parties 
amicales. 

  

Pour qui : Élèves de 2e années 

(*maximum de 20 élèves) 

Quand : Mardi de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 

Début : 16 octobre 2018 

Endroit : Gymnase 

Animatrice :  Qeila Mbony 

 

Coût : 25 $ 

  

*Si le nombre d’inscriptions excède le maximum, un tirage au 
sort sera effectué. 


