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  Là où le cœur de l’enfant est le moteur… de son apprentissage! 

 

 

 

Bonjour chers parents, 

 

Voici les propositions pour les activités parascolaires de la session Hiver 2019.  
 

 

 

 ** Nouveau « Éveil Musical » Musique traditionnelle du Québec» offert par Mélisandre Gélinas-

Fauteux , professeure du programme « Folklore d’ICI » (www.musiquedici.com) . Vos enfants vont 

vivre une activité unique avec les chansons, les danses et la musique Traditionnelle du Québec. 

« Naturellement, par le chant, la danse, l’écoute et le jeu de petits instruments, une interaction 

simple avec les enfants permet de réaliser que l’apprentissage de la musique n’a pas à être ardu, 

compliqué ou stressant. Une expérience positive et motivante pour stimuler l’apprentissage ».  Cet 

atelier sera offert pour une session de 8 séances, les mardis de 15h45 à 16h30, du 12 février au 9 

avril 2019, au coût de 90$ (prendre note qu’il n’y aura pas d’activité le 5 mars). 

 

  « Parcours en action» offert par Caroline Allaire (Carocardio sur Facebook). Vos enfants vont vivre 

des expériences pour stimuler tout leur corps avec des activités physiques, concentré sur le 

développement de la motricité globale. Au programme, réchauffement, travail des petits muscles, 

cardio, flexibilité et habileté spécifique. Différents de parcours conçus avec plusieurs défis : jeux de 

ballons, courses, triage, activités de coopération, équilibre, collaboration, etc. Cet atelier sera offert 

pour une session de 8 semaines, les mercredis  entre 15h45 à 16h30,  du 13 février au 10 avril 

2019, au coût de 85$(prendre note qu’il n’y aura pas d’activité le 6 mars). 

 

 
 

Pour inscrire votre enfant, il suffit de remplir le formulaire ci-joint et de le rapporter à l’Académie. 

Pour de plus amples informations au sujet de nos partenaires fournisseurs de services, consultez les sites 

web désignés ou contactez-nous directement à l’Académie. 

 

Au plaisir!    

http://www.academieguylainebedard.com/
http://www.musiquedici.com/

