
Activités parascolaires 

 Hiver 2020 - Édifice Bois-Franc 

 

Toutes les activités auront lieu de 15h10 à 16h10* (sauf céramique) 

 

Labo en folie  

 

Description : Soyez prêt pour un voyage dans 

un monde excitant! Venez explorer le côté 

merveilleux de l’aérodynamique et du vol 

aérien.  La base scientifique de certains de vos 

tours de magie préférés sera révélée. À chaque 

cours, les jeunes découvrent de nouvelles 

expériences et repartent avec un OBJET 

SCIENTIFIQUE pour poursuivre l’expérience à la 

maison! 

Coût : 69,50$ 

Qui : Maternelle à 3e année 

Nombre de semaines : 5 

Quand : Les 5 lundis suivants  

20, 27 janvier et 3, 10, 17 février 

 

 

Ateliers de couture créative  

 

Description : Couture à la main de jolis 

projets amusants et décoratifs. 

Coût : 70$ 

Qui : 2e et 3e année 

Nombre de semaines : 6 

Quand : Les 6 mardis suivants 

21, 28 janvier et 4, 11, 18, 25 février 

 

Céramique 

 

Description : À la soupe ! Viens fabriquer des bols 

à soupe en céramique. Je t’aiderai à faire de 

véritables bols en poterie. Tes créations seront 

peintes et cuites pour ressembler aux bols de la 

maison ou du restaurant. Au dernier cours, nous 

ferons une fête avec les parents et nous mangerons 

de la soupe dans nos bols tous ensemble. Cette 

activité sera offerte par M. Eric Bachkangi 

enseignant de Bois-Franc-Aquarelle. 

Coût : 65$ 

Qui : 1re à 3e année 

Nombre de semaines : 7 (*Durée de 1h10 

par activité.  Fin à 16h20) 

Quand : Les 7 mardis suivants  

21, 28 janvier, 4, 11, 25 février et 10, 31 

mars 

 

 

Soccer  

 

Description : Soccer dans le gymnase.  

Activité offerte par M. Michaël Dumas 

(Enseignant en éducation physique qui a 

joué au soccer au niveau universitaire) 

Coût : 50$ 

Qui : 3e et 4e année 

Nombre de semaines : 7 

Quand : Les 7 jeudis suivants  

23, 30 janvier, 6, 13, 20 février et 12, 19 

mars  

 

Basketball 

 

Description : Basketball dans le gymnase. 

Activité offerte par Mme Naïma 

Guendouz (Enseignante en éducation 

physique) 

Coût : 50$ 

Qui : 3e année 

Nombre de semaines : 7 

Quand : Les 7 lundis suivants  

20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février et 9 mars 

 

 

Multisports 

 

Description : Les enfants jouent à un sport 

d’équipe différent à toutes les semaines 

(Hockey cosom, soccer-baseball, soccer, 

etc.) 

Coût : 75$ 

Qui : Maternelle à 2e année 

Nombre de semaines : 7 

Quand : Les 7 mercredis suivants 

22, 29 janvier et 5, 19, 26 février et 11, 18 

mars 

 

* Retournez le formulaire d’inscription et votre paiement 

au plus tard le 10 janvier 2020.  Prendre note que les places sont limitées.  Premiers 

arrivés, premiers servis.  Merci ! 

 

 

 



 

 

Activités parascolaires 

 Automne 2020 – Édifice Aquarelle 

 

Toutes les activités auront lieu de 15h10 à 16h10 (*sauf Labo en folie) 

 

Labo en folie 

 

Description : Soyez prêt pour un voyage dans 

un monde excitant! Venez explorer le côté 

merveilleux de l’aérodynamique et du vol 

aérien.  La base scientifique de certains de vos 

tours de magie préférés sera révélée. À chaque 

cours, les jeunes découvrent de nouvelles 

expériences et repartent avec un OBJET 

SCIENTIFIQUE pour poursuivre l’expérience à la 

maison! 

Coût : 69,50$ 

Qui : 4e à 6eannée 

Nombre de semaines : 4 (Durée de 1h15 

par activité.  *Heure de fin : 16h25) 

Quand : Les 4 lundis suivants 

 24 février et 9, 16, 23 mars 

 

 

Céramique 

 

Description : À la soupe ! Viens fabriquer des bols 

à soupe en céramique. Je t’aiderai à faire de 

véritables bols en poterie. Tes créations seront 

peintes et cuites pour ressembler aux bols de la 

maison ou du restaurant. Au dernier cours, nous 

ferons une fête avec les parents et nous mangerons 

de la soupe dans nos bols tous ensemble. Cette 

activité sera offerte par M. Eric Bachkangi 

enseignant de Bois-Franc-Aquarelle. 

Coût : 65$ 

Qui : 4e à 6e année 

Nombre de semaines : 7 

Quand : Les 7 jeudis suivants  

23, 30 janvier, 6, 13, 20 février et 12, 26 

mars 

 

Club de course 

 

Description : Venez vous garder en forme et 

pratiquer la course à pied. Si la température le 

permet, nous allons pouvoir nous entraîner dehors, 

sinon l'activité se passera dans le gymnase. Ce dont 

vous aurez besoin: des souliers de course, vêtements 

de sport et veste chaude (pour les entraînements 

extérieurs).  Cette activité est offerte par Mme 

Sophie Lahaie, enseignante à l’école Bois-Franc-

Aquarelle.  
Coût : 50$ 

Qui : 4e à 6e année 

Nombre de semaines : 7  

Quand : Les 7 jeudis suivants 

 23, 30 janvier, 6, 13, 20 février et 12, 19 mars 

 

Ateliers de couture créative  

 

Description : Couture à la main de jolis 

projets amusants et décoratifs. 

Coût  : 70$ 

Qui  : 4e à 6e année 

Nombre de semaines : 6 

Quand : Les 6 mercredis suivants 

22, 29 janvier, 5, 19, 26 février et 11 mars 

 

 

Soccer (Groupe 1) 

 

Description : Soccer dans le gymnase de 

l’édifice Bois-Franc.  Activité offerte par M. 

Michaël Dumas (Enseignant en éducation 

physique qui a joué au soccer au niveau 

universitaire) 

Coût  : 50$ 

Qui  : 3e et 4e année 

Nombre de semaines : 7 

Quand : Les 7 jeudis suivants  

23, 30 janvier, 6, 13, 20 février et 12, 19 mars  

 

Soccer (Groupe 2) 

 

Description : Soccer dans le gymnase de 

l’édifice Aquarelle.  Activité offerte par M. 

Michaël Dumas (Enseignant en éducation 

physique qui a joué au soccer au niveau 

universitaire) 

Coût  : 50$ 

Qui  : 5e et 6e année 

Nombre de semaines : 7 

Quand : Les 7 lundis suivants  

20, 27 janvier, 3, 10, 17, 24 février et 9 mars 

 

Hockey cosom 

 

Description : Hockey dans le gymnase   

Coût  : 75$ 

Qui  : 4e à 6e année 

Nombre de semaines : 7 

Quand : Les 7 mardis suivants 

 

  

 

*Retournez le formulaire d’inscription et 

votre paiement 

au plus tard le 10 janvier 2020.  Prendre 

note que les places sont limitées.  

Premiers arrivés, premiers servis. 

Merci ! 



21, 28 janvier, 4, 11, 18, 25 février et 10 

mars 

 

 

 

 


