
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Chers parents,  
 
Il me fait plaisir de vous présenter un atelier parascolaire conçu et offert uniquement 
pour le préscolaire.  Cet atelier aura lieu les lundis de 15 h 45 à 16 h 45 pour une durée 
de 8 semaines.  Un spectacle vous sera présenté dans la semaine du 15 au 19 
décembre. 

 

Atelier Rythmes du monde :          Professeur : Steve Vies                        

Ce tout nouvel atelier intitulé « Rythmes du monde » propose une gamme d'activités 
interactives qui privilégient l'expérimentation, invitant ainsi l'enfant à découvrir son plaisir 
de jouer de la musique. Il utilise le jeu coopératif pour lui permettre d’exercer et 
d’améliorer ses habiletés sociales. Cet atelier permet à l'enfant de développer son 
écoute et son ouverture sur le monde, stimule sa voix et met en valeur ses habiletés et 
son potentiel artistique.  Il vise également à stimuler sa pensée et son imaginaire en lui 
permettant d’allier plaisir, sensibilité, motricité, concentration et son sens du rythme par 
la danse, le jeu, la manipulation d'accessoires (boas, fourrures, costumes…) et 
d'instruments de musique de l'Afrique (djembés, dunumbas, balafon),   de l'Amérique 
(traouais, bâtons de pluie), de l'Espagne (cajons, guitare), du Brésil (tambouris, agogo, 
reko-reko), de l'Inde (tabla, cymbales, bol tibétain) et bien d'autres.   
                  Prix : 80 $ 

Les frais sont payables par chèque lors de l’inscription, à l’ordre du service de garde. Le 
cours débutera le lundi 20 octobre  2014. 
Pour l’inscription, vous devez remplir le coupon-réponse ci-inclus et le faire parvenir 
avec un chèque, au service de garde avant le 10 octobre  2014. 
Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec 
Sylvie à l’adresse suivante ;  augersy@csdm.qc.ca  Tél. : (514) 596-5366 poste : 5391 

 
Coupon-réponse 

___________________________________________________________________   
 

 
Nom de l’enfant : ____________________________________________________ 
 
Signature de parent : _________________________________________________         
 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  __________________________________ 

Claudine Baril      Sylvie Auger 

Directrice      Technicienne du service de garde 

    

Saint-André Apôtre

mailto:augersy@csdm.qc.ca

