
Atelier de peinture sur toile 1re à 6e Studio d'art Ximena 110,00 $

Dessin animé 1re à 6e Studio d'art Ximena 110,00 $

Atelirs de découverte en sciences Maternelle à 6e  Sciences sans frontières 82,00 $

Échecs Maternelle à 6e  Association Échecs et Maths 82,00 $

Piano 2e à 6e Jean-André Girard 245,00 $

Création de jeux vidéo 3e à 6e Grandir Sans Frontières 77,00 $

Réalisation de film d'animation 3e à 6e Grandir Sans Frontières 88,00 $

C'est vivant! 3e à 6e Grandir Sans Frontières 88,00 $

Création d'animation sur tablette Maternelle à 2e Grandir Sans Frontières 80,00 $

Venez apprendre les techniques fondamentales de la peinture acrylique! Tout en travaillant à partir de photos, 

d’observation et de l’imaginaire, il vous sera possible de créer des peintures réalistes, abstraites et expressives. 

Ce cours favorise l’exploration de la créativité individuelle et est ouvert aux étudiants de tous niveaux.    

Pendant cette activité, tu vas dessiner tes personnages préférés comme ceux des cartoons Japonais et tous tes 

héros! Tu auras un cahier de route avec tous tes dessins pour finir en faisant une histoire animée.

De quelle couleur est la lumière? Connais-tu des produits qui lorsqu'on les mélange ensemble produisent de la 

chimie? Qu'est-ce qu'un écosystème terrestre? Pourquoi l'eau est-elle polluée et comment faire pour enlever 

toute cette pollution de l'eau?  Ce ne sont ici qu'un bref aperçu des ateliers scientifiques qui se donneront à 

l'automne à ton école.

Le jeu d’échecs a fait ses preuves pour le développement d’une pensée logique. L’Association Échecs et Maths 

utilise un programme d’apprentissage pour les enfants. Chaque cours est suivi d’une période de pratique où 

l’instructeur peut s’attarder aux problèmes particuliers de ses élèves.

Attention! Le  groupe de 15h00 est réservé aux élèves de maternelle, 1re et 2e années, celui de 16h00 est 

réservé aux élèves de 3e à 6e années ainsi qu'aux élèves avancés de 2e année. Cependant, s'il n'y avait pas 

suffisamment d'élèves inscrits à 16h00 tous seraient regroupés à 15h00.

L'organisme "Grandir Sans Frontières offre un programme purement visuel, dynamique et conçu pour apprendre 

simplement aux enfants les concepts de base de la programmation. Scratch est un outil multimédia qui permet 

d'expliquer facilement les principes utilisés en programmation. 

Si l'informatique te passionne, viens tester tes habiletés à programmer!

Par groupes de deux et munis d’un kit Makey-Makey, les enfants dessinent, inventent, créent leurs propres 

projets créatifs et numériques. Reliée à l’ordinateur, cette carte électronique permet de contrôler l’écran de 

l’ordinateur avec n’importe quel objet du quotidien. Ainsi, de la pâte à modeler se transforme en Gamepad, un 

simple dessin devient un piano et les personnages d’un bande dessinée se mettent à parler… En participant à la 

création de plusieurs mini-projets, les enfants développent leur inventivité et apprennent les bases de la 

programmation informatique en toute simplicité !

Ce cours privé de piano donne une base classique incluant solfège et théorie musicale.

Le cours est adapté pour chaque enfant selon son propre rythme d'apprentissage. 

Durée d'une demi-heure par semaine / 10 cours pour la session. 

Attention! Il y a peu de places de disponibles. Horaire à préciser avec Monsieur Girard. 

Dans cet atelier, il est expliqué aux enfants comment créer son propre film d’animation. Répartis par équipes, les 

jeunes apprennent à collaborer pour créer leur projet étape par étape. Guidés par un animateur qualifié, ils 

imaginent leur histoire et leurs personnages, écrivent leur scénario, dessinent un story-board, construisent leurs 

décors et apprennent les compétences techniques de prise de vue et de montage vidéo.

Travail d’équipe, précision, patience, les jeunes apprennent bien plus qu’à créer un film durant cette activité.



Gardiens-avertis 6e Véronique Capel 65,00 $

Multi activités sportives Maternelle Christine Granger 30,00 $

Soccer 1re à 4e ARS du "Lac St-Louis" 60,00 $

Ultimate frisbee  4e à 6e   Charles-Étienne Paquette 55,00 $

Flag football  4e à 6e   Charles-Étienne Paquette 55,00 $

Yoga pour enfants 3e à 6e Vivekayoga 115,00 $

Hockey "cosom" 3e à 6e Christine Granger 35,00 $

Avec l’aide de Christine, enseignante en éducation physique, venez pratiquer des jeux de poursuite, de jonglerie, 

de tag,  des sports de raquette, de la gymnastique de base, etc! 

Attention: Cette activité dure 30 minutes soit de 15h00 à 15h30 ou de 15h30 à 16h00.  Les souliers de 

course sont obligatoires. 

Cette activité, offerte sur tablette numérique, permet de créer des animations grâce à un programme adapté. 

Son interface ludique permet à l’enfant de créer des histoires ou des mini jeux en utilisant des blocs de contrôle. 

En s’appropriant les concepts de programmation informatique, les participants pourront laisser place à leur 

imagination et construire de toute pièce des scénarios faisant interagir personnages, décors et commande au 

clavier.

Ce cours  enseigne aux jeunes comment s’occuper des enfants, comment donner les premiers soins de base et 

comment veiller à ce que l’environnement des enfants qu’ils gardent ne présente aucun danger. Ce cours est donné 

en dix heures réparties sur cinq semaines à raison de deux heures par semaine.

Tous les élèves de 6e année qui le souhaitent suivront ce cours. Pour cela plusieurs groupes seront formés tout au 

long de l'année. Les élèves seront répartis dans ces groupes selon leur date de naissance puisque ce cours est 

offert aux élèves qui ont ou auront 12 ans prochainement. Il y aura comme par le passé 1, 2 ou 3 groupes, un 

premier en automne, un second en hiver puis un troisième si nécessaire au printemps.

Les enfants seront accueillis dans un environnement chaleureux axé sur le plaisir. La pratique comporte plusieurs 

positions simples menées par de la musique, des contes et des jeux. Le yoga est idéal pour aider les plus jeunes à 

développer leur mobilité, les interactions avec d’autres enfants, le respect de soi ainsi que l’habileté à apaiser et 

calmer leur énergie.

Attention! La session ne dure que 8 semaines.

Avec l’aide de  Christine, enseignante en éducation physique, venez maîtriser les notions de base du hockey 

"cosom"! Attention, les souliers de course sont obligatoires.

Attention! La session est divisée en deux demi-saisons de 5 semaines. Les 5 premières semaines sont 

réservées aux 3e et 4e année. les 5 dernières semaines aux élèves de 5e et 6e année.

Avec l’aide des animateurs de l'Association Régionale de Soccer du Lac St-Louis viens maîtriser les notions de 

base du soccer! Attention! Rappel important: Les cours se donneront sous réserve d'un nombre minimum 

d'inscriptions et de la disponibilité des animateurs. Attention: les souliers de course sont obligatoires. 

Le flag-football est un sport très stratégique et qui demande une cohésion d'équipe exemplaire. Si tu aimes les 

sports qui demandent de jouer différemment selon des positions précises et qui nécessitent un plan d'action à 

chaque jeu, ce sport est fait pour toi! M.Charles-Étienne te donnera tous les trucs et les dessous de ce 

magnifique sport sans contact. Inscrivez-vous en grand nombre!

Attention cette activité ne commencera que le 30 octobre!

Tu connais l'équipe montréalaise professionnelle de "Ultimate Frisbee", le Royal de Montréal? Tu as vu leurs 

matchs à la télévision? Si ce sport t'intéresse, M. Charles-Étienne est là pour te le montrer! Jouant moi-même 

dans une ligue adulte, je te montrerai tous les petits trucs pour bien lancer un disque et les stratégies d'attaque 

et de défensive. Inscrivez-vous en grand nombre!

Attention cette activité ne commencera que le 31 octobre!


