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Nom de l’enfant :  _____________________________________________ 
 

Groupe  repère :   _____________________________________________ 
 

Nom de l’activité :  _____________________________________________ 
 

Montant joint avec l’inscription en chèque ou en argent: 25 $   ⃝   
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. 

FICHE D’INSCRIPTION 

Notes importantes :  
 
 La date limite pour apporter les fiches d’inscription complétées est ce vendredi 4 octobre 

2019 à la 1re période. 
 Si le nombre d’inscriptions excède le maximum d’inscription, un tirage au sort sera effec-

tué. 
 Prendre note qu’aucune confirmation d’inscription ne vous sera envoyée par papier, vous 

recevrez un avis UNIQUEMENT si votre enfant ne peut pas participer à l’activité, et ce 
suite au tirage au sort. 
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Activité 1 

DANSES FOLKLORIQUES 

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

Pour qui : Élèves de maternelle et 1re année 

(*maximum de 15 élèves) 

 

Quand : Vendredi de 12 h 10 à 13 h 

 

Durée : 8 semaines 

Début :  11 octobre 2019 

 

 

Endroit : Local 206 (local de motricité) 

 

Animatrice : Laura Acedo Pozo 

 

Coût : 25 $ 

 



 

 

Activité 2 

YOGA 

Description : L'activité permettra aux enfants de connaître ce qu'est le  yoga au 
moyen de différents exercices ludiques et simples. Les objectifs 
de l'activité yoga seront de faire bouger l'enfant, de développer 
sa force physique, son équilibre et sa souplesse ainsi que de 
lui donner des outils pour se calmer.  

Pour qui : Élèves de 1re et 2e années 

(*maximum de 12 élèves) 

Quand : Mardi  de 12 h 10 à 13 h 

Durée : 8 semaines 

Début : 8 octobre 2019 

 

Endroit : Local 206 (local de motricité) 

Animatrice :  Andrée-Anne Faucher 

Coût : 25 $ 



 

 

Activité 3 

ESPAGNOL  

Description : Apprentissage de l’espagnol aux jeunes de façon amusante et 
surtout pratique.  Théorie, conversation et toutes les choses vrai-
ment utiles comme les salutations, les présentations, les de-
mandes et tout ce qui aidera les jeunes lorsqu’ils seront en con-
tact avec des Espagnols ou lors de voyages.  

  

Pour qui : Groupe A : Élèves de niveau débutant et qui n’ont jamais suivi de 
cours avec Mme Laura 

Groupe  B : Élèves de niveau intermédiaire et qui ont déjà suivi des 
cours avec Mme Laura 

(*maximum de 15 élèves par groupe) 

Quand : Groupe A : Mercredi de 12 h 10 à 13 h   
  

Groupe B : Lundi de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 

Début : semaine du 7 octobre 2019 

Endroit : Local informatique 

Animatrice: Laura Acedo Pozo 

 

Coût : 25 $ 

  



 

 

Activité 4 

Espagnol (Maternelle) 

Description  Apprentissage de l’espagnol aux jeunes de façon amusante et 
surtout pratique.  Théorie, conversation 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 : 7 octobre 2019 
 

Endroit : Local 105 

 

Animatrice :  Mme Soco Lessard 
 

Coût : 25$ 
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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 : Groupe A : Élèves de 1re et 2e années 

Groupe B : Élèves de 3e et 4e années 

(*maximum de 20 élèves par groupe)  

Quand : Groupe A : Jeudi de 12 h 10 à 13 h 

Groupe B : Mardi de 12 h 10 à 13 h 

Durée : 8 semaines 
 
Début : semaine du 7 octobre 2019 

Endroit : Gymnase 

 

Animatrice :  Cindy Boulianne 

Coût : 25 $ 



 

 

Activité 6 

ZOOTHÉRAPIE 

Description : Ateliers pour apprendre à connaître et à côtoyer plusieurs 
animaux, un à la fois. 

Développement de soi en lien avec eux. 

Sujets abordés :  

 Soins  

 Jeux  

 Nutrition  

Pour qui : Groupe A : Élèves de 1re et 2e années    
 

Groupe B : Élèves de 3e et 4e années    

(*maximum de 15 élèves par groupe) 

Quand : Groupe A : Lundi de 12 h 10 à 13 h  
 

Groupe B : Jeudi de 12 h 10 à 13 h sauf le 7 novembre 

Durée : 8 semaines 

Début : semaine du 7 octobre 2019 

Endroit : Local 206 (local de motricité) 

Animatrice :  Magali Thivierge, L’Empreinte du bonheur 

 

Coût : 25 $ 

  



 

 

Activité 7 

MAGIE 

Description : Apprendre à exécuter quelques petits tours de magie afin 
de surprendre la famille. 

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

(*maximum de 12 élèves) 

Quand : Vendredi  de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 

Début : 11 octobre 2019 

Endroit : Local informatique 

Animateur : Éric Paquet 

 

Coût :  25 $ 
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Activité 8 

ATHLÉTISME 

Description : Essais d’un ensemble d’épreuves sportives tels que la course, 
les sauts, les lancers, etc. 

Pour qui : Élèves de 3e et 4e années 

(*maximum de 10 élèves) 

Quand : Vendredi de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 
 

Début : 11 octobre 2019 

Endroit : Gymnase 

Animateur :  Maxime Lavoie 

 

Coût : 25 $ 
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Activité 9 

DANSE 

Description : Qui je suis?: Maggie est une  personne très sportive qui 
adore le patinage artistique, la gymnastique et la danse.  Elle a 
fait de la danse pendant plus de 10 ans. Elle travaille dans les 
camps de jour l’été. Elle fait  encore des compétitions de patin 
et elle compte commencer les compétitions de danse lors-
qu’elle aura terminé ses études. 
 
Déroulement du cours : petit échauffement de 5 minutes. 
Puis, ils vont apprendre quelques « 8 » de la danse. 
 
Style de danse : Elle est assez ouverte pour les propositions 
et pour les idées provenant des élèves. 

Pour qui : Élèves de 3e et 4e années  

(*maximum de 20 élèves) 

Quand : Mercredi de 12 h 10 à 13 h  

Durée : 8 semaines 

 

Début :  16 octobre 2019 

Endroit : Gymnase 

Animatrice:  Maggie Jacques, stagiaire de Mme Katherine en 4e  année 

 

Coût : 25 $  
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