ATELIERS, ACTIVITÉS CULTURELLES ET
ARTISTIQUES
Première session
2014-2015
Chers parents,
Voici la liste des activités pour la seconde session. Il est indispensable de contacter l’animateur ou
professeur pour certaines activités pour la batterie, la guitare et le mandarin. Pour les échecs et le yoga, les
élèves du primaire sont prioritaires en cas de sureffectif.
MODALITÉS D’INSCIPTION : remplir le formulaire d’inscription ci-joint (tournez la page), joindre un
chèque établi au nom de «Parascolaires S.F.».Vos chèques seront encaissés une semaine après le début des
activités, déposer le tout dans la boîte du parascolaire (à droite du bureau de M. Julien Blais).
Début des activités (sauf avis contraire) : 8 septembre 2014. Fin de la session : 16 janvier 2015.
Les conseillers de niveau ainsi que Julien Blais ne détiennent pas les informations sur les activités.

BALLET :
Local de sport du primaire (mezzanine). Pour les élèves ayant déjà de l’expérience. Vendredi de 16h30 à 18h00.
Mme Liliane Saliba. 420$ pour l’année. Débute le 5 septembre.

BATTERIE :
Leçons particulières d’une heure. Veuillez contacter le professeur avant de remettre votre inscription,
M.Francis Dumouchel francisdumouchel@gmail.com ou au 514 445 2768 (à partir du 2 septembre). 525$ la
session.

CHORALE:
Le cours a lieu le jeudi de 15h10 à 16h30 au primaire. Mme Bilyana Raycheva. Tarif : 170$ pour l’année.
Débute le 11 septembre.

ÉCHECS :
Pour les élèves qui savent déjà jouer.
Rendez-vous les jeudis à 16h15 dans la garderie du primaire. Le jeu
d’échecs devient un outil pour stimuler chez l’élève l’aptitude à résoudre un problème d’une façon logique et
développer la capacité d’anticiper les étapes à suivre lors de sa résolution. M.Gilbert Delisle. 140$ la session.

GUITARE :
Cours en particulier ou par deux. Contactez le professeur avant de vous inscrire. M.Jonathan Barriault
514 504 7423. 290$ pour 30 minutes en particulier, 500$ 1 heure en particulier. 390$ 1 heure en duo. Il est
indispensable de remettre le formulaire et le chèque pour confirmer son inscription avant le premier cours,
merci. Débute le 8 septembre.
Coupon d’inscription

JUDO :
Le vendredi de 16h à 17h30. Gymnase du primaire.
Insciptions pour l’année et pour les élèves ayant déjà pratiqué le judo (minimum ceinture jaune). Directeur
technique : M.Hakim Maldji. 420$ l’année (possibilité de faire 2 chèques), incluant les frais d’affiliation.
Débute le 5 septembre.

MANDARIN:
Veuillez contacter la professeure pour déterminer votre horaire et connaitre le local. Professeure : Mme.Yi Lian,
email : yi.lian2@mail.mcgill.ca (ou 514 438 879 3438). Débute la semaine du 15 septembre.
Tarifs par élève : cours particuliers : 1h : 320$, 1h30 : 450$.

PIANO :
Rendez-vous en salle 203 du petit collège (primaire). Veuillez contacter Mme Milena Trifonova, avant de vous
inscrire. Mme Milena Trifonova. 514 737 5808. 256$ la session. Débute le 2 septembre 2014.

THÉÂTRE :
Pour les 6mes et les 5mes : répétitions en vue de présenter un spectacle à la fin de l'année dans l’auditorium.
Les répétitions auront lieu les lundi de 16h15 à 17h45. Tarif : 245$ pour l’année.
Une audition est prévue le lundi 8 septembre à 16h15 devant l’auditorium.

YOGA :
Le lundi de 16h15 à 17h15 à l’école primaire. Pour développer la flexibilité, l’équilibre et la coordination
motrice tout en tonifiant le corps en souplesse. Les élèves apprendront des techniques de respiration qui leur
serviront à comprendre par eux-mêmes comment la respiration est au service de la relaxation
Rendez-vous dans la garderie du primaire avec Jennifer. 156$ la session.

Il est indispensable de remettre le formulaire et le chèque pour confirmer
son inscription avant le premier cours, merci.

Coupon à remettre dans la boîte du parascolaire
à droite du bureau de M. Julien Blais.
Nom de l’élève :……………………… Prénom :……………………... Classe :

Activité choisie:

ayant lieu le (jour) :….…………….. à (heure) :…………..

Je joins un chèque de __________$ à l’ordre de – parascolaires s.f. –
Téléphone du parent:
Signature du Parent :

Adresse courriel :

