
Atelier de peinture sur toile 1re à 6e Studio d'art Ximena 135,00 $

Atelier de dessin 1re à 6e Studio d'art Ximena 135,00 $

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

Échecs Maternelle à 6e  Association Échecs et Maths 98,00 $

Piano 2e à 6e Jean-André Girard 290,00 $

Gardiens-avertis 6e Véronique Capel 65,00 $

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 midis 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 2 groupes lors de cette 

session, un premier  en hiver puis un deuxième au printemps.

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.    

Allez dans un tombeau égyptien en utillissant une lampe magique!

En premier tu vas fabriquer un livre magique comme un archéologue.Tu vas dessiner des égyptiens et des 

hérioglyphes.

Après tu vas participer à la découverte d'un tombeau en utilisant un lampe magique 

qui va te révéler les milles détails cachés dans chaque page.

Vous connaissez bien les insectes?  Comment les reconnait-on? L'abeille sera notre insecte pour ce cours.  Nous 

verrons aussi a quoi sert notre nez (fabrication de parfum).  Sais-tu ce que c'est qu un produit acide? 

(fabrication d un bonbon acide.  Viens decouvrir avec nous! 

Attention! Cette activité ne dure que 6 semaines.

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.

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 / 12 cours pour la session. 

Attention! Il n'y a plus de place pour de nouvelles inscriptions, seuls les élèves inscrits en automne pourront 

poursuivre cette activité. Horaire à préciser avec Monsieur Girard. 



Soccer 3e à 4e Animateur sportif 50,00 $

Yoga pour enfants 3e à 6e Vivekayoga 125,00 $

Hockey "cosom"   4e à 6e Animateur sportif 50,00 $

Soccer 1re, 2e ARS du "Lac St-Louis" 60,00 $

Danse Hip-hop Maternelle à 6e  Tatiana Tremblay 50,00 $

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. Veuillez 

noter que la session durera 8 semaines.

Tu aimes danser, alors viens après les heures de classe pour t'amuser, bouger et apprendre le style hip-hop. Avec 

Tatiana, une enseignante stylée et dynamique tu apprendras les mouvements du hip-hop sur des chorégraphies 

originales.

Veuillez noter que les élèves qui ont été éliminés lors de la session d'automne 2018 seront prioritaires lors 

de la formation des groupes.

Avec l’aide d'un animateur sportif, viens maîtriser les notions de base du soccer!  

Attention: les souliers de course sont obligatoires. 

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.

Avec l’aide d'un moniteur sportif, venez maîtriser les notions de base du hockey "cosom"! Attention, les souliers 

de course sont obligatoires.


