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Lundi 29 janvier 2018 

 

ATELIERS PARASCOLAIRES HIVER 2018 

 
L’équipe du service de garde de l’école Saint-André-Apôtre est fière de vous présenter sa programmation 
des ateliers parascolaires pour la session d’hiver 2018. Chaque atelier  parascolaire est d’une durée de 10 
semaines, de 16 h à 17 h. Deux types d’activités sont proposés, les activités gratuites animées par les 
éducateurs et éducatrices du service de garde et les activités payantes, animées par des spécialistes. 
 

Informations à considérer 
 Pour le bon déroulement des activités, veuillez noter que les enfants doivent être présents jusqu`à la 

fin de l’activité, soit 17 h. À moins d’une urgence, aucun enfant ne sera appelé durant son cours.  
 

 Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à lire la description des activités avec votre 
enfant afin que son choix reflète vraiment ses intérêts! Inscrivez sur le coupon-réponse les choix en 
ordre de priorité (ex. : 1, 2, 3,).  

 

 S’il y a trop d’inscriptions pour une activité, une pige sera effectuée. Il appartient à chaque parent de 
vérifier les listes des ateliers et ainsi voir lesquels ont été retenus pour son enfant. 

 

 Des frais supplémentaires seront facturés seulement pour  les  inscriptions aux ateliers parascolaires 
avec des spécialistes. Les cours sont payables dans leur totalité lors de l’inscription. Aucun 
remboursement ne sera fait. Ces frais sont payables, par chèque, à l’ordre du «service de garde 
Saint-André-Apôtre». 

 

 Un remboursement (un crédit porté sur votre prochaine facturation) est possible seulement lorsque: 

 le nombre d’élèves inscrits dépasse le ratio à respecter (animateur vs le nombre d’enfants) 

 le nombre d’élèves inscrits n’est pas suffisant pour qu’il y ait tenue de l’atelier 
 

 La plupart des cours débuteront dans la semaine du 12 février 2018. Veuillez vous référer à la 
programmation pour le début de chacun des ateliers.  

 

 Pour les inscriptions, vous devez remplir le coupon-réponse ci-inclus et le faire parvenir avec un 
chèque, au service de garde avant le 2 février 2018. 

 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 2 février 2018 si le ratio a été atteint. Il vous sera aussi 
possible de consulter le mur d’affichage afin de confirmer quels ateliers ont été retenus pour votre 
enfant. Vous pourrez également ajouter d’autres ateliers, s’il reste de la place. 

Si vous avez besoin d’informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec Sylvie Auger, à 
l’adresse suivante : augersy@csdm.qc.ca   Tél. : (514) 596-5369 ou (514) 596-5366 poste 5391 
 
 
_________________________________  ____________________________ 
Steve Gaudreault     Sylvie Auger  
Directeur      Technicienne du service de garde 

 

mailto:augersy@csdm.qc.ca
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LES ATELIERS PARASCOLAIRES GRATUITS 

 

Multisports Lundi, 2e à la 6e  année Éducateur : Southone 
 
Les enfants pourront bouger et dépenser leur énergie en participant à cet atelier. Ils pourront pratiquer 
différents sports d’équipe, tels que le soccer, ballon basket, la traverse, etc.  
Du 19 février au 7 mai. (5 mars, relâche et 2 avril, Pâques) 

 

Parfums et savons  Lundi, 2e à la 6e année   Éducatrice : Oualha 
 
Une toute nouvelle activité qui éveille les sens ! Les enfants utiliseront une base scientifique pour créer 
différents savons; un savon naturel, un savon coloré ainsi qu’un savon exfoliant. Ils auront aussi la 
possibilité de faire un parfum d’ambiance et d’autres petits produits esthétiques.  
Du 19 février au 7 mai. (5 mars, relâche et 2 avril, Pâques) 

 

Création de bijoux   Lundi, 1re à la 4e  année Éducatrice : Féryal 
 
Dans cette activité créative, les enfants apprendront à confectionner différents bijoux comme des 
bracelets, des colliers et des boucles d’oreilles. Une belle occasion pour vous faire ou se faire de petits 
cadeaux. 
Du 19 février au 7 mai. (5 mars, relâche et 2 avril, Pâques)     

 

Plâtre Lundi, tous    Éducatrice : Nouara 
 
Cette activité de création invite les enfants à expérimenter différents matériaux de modelage, tel que 
l’argile, la pâte à modeler, le plâtre, l’argile de Faïence, etc. De plus, les enfants pourront également 
peinturer leurs œuvres.  
Du 19 février au 7 mai. (5 mars, relâche et 2 avril, Pâques) 

 

Multisports Mardi, maternelle et 1re année  Éducatrice : Amina 
 
Les enfants pourront bouger et dépenser leur énergie en participant à cet atelier. Ils pourront pratiquer 
différents sports d’équipe, tels que le ballon chinois, la traverse, jeu des planètes, etc.  
Du 20 février au 1er  mai. (6 mars, relâche) 

 

Peinture sur tissus Mardi, tous    Éducatrice : Viviane 
 
Durant cet atelier, les enfants auront le plaisir de créer un dessin et par la suite le peindre sur un 
chandail ou un autre tissu. La peinture acrylique séchée permet de fixer la couleur sur le tissu. Un atelier 
qui demandera une grande dextérité et de la créativité. 
Du 20 février au 1er mai. (6 mars, relâche) 
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Pâte à sel Mardi, tous    Éducatrice : Nadia M. 
 
Dans cette activité, les enfants vont déployer leur créativité en fabriquant différentes figurines avec leurs 
mains en manipulant la pâte à sel : un simple mélange de farine, de sel et d’eau.  
Du 20 février au 1er mai. (6 mars, relâche) 

 

Tricotin Mardi, 2e à la 6e année   Éducatrice : Clara 
 
Dans cette activité, les enfants utilisent le « tricotin », un petit métier artisanal  pour apprendre à tricoter 
et ainsi confectionner divers travaux en laine. Lorsque les enfants maîtrisent les techniques et les divers 
points, ils sont en mesure de créer des projets de tous genres. 
Du 20 février au 1er mai. (6 mars, relâche)  

 

Improvisation  Mardi, 3e à la 6e année Éducatrice : Nathalie  
 
Dans cette activité de joutes oratoires improvisées, en équipes de six joueurs, les enfants s’engagent 
dans un jeu théâtral où leur imagination est sollicitée afin d’inventer et d’incarner des personnages en 
vue de bâtir une histoire crédible ou loufoque.  
Du 20 février au 1er mai. (6 mars, relâche) 

 

Danse autour du monde Mercredi,  1re à la 6e année  Éducatrice : Fatiha 
 
Cette activité de danse invite les enfants à s’amuser et bouger au son de la musique du monde. Les 
chorégraphies s'inspireront des rythmes de différents coins du monde comme l’Afrique, l’Égypte, le 
Canada, etc. Fatiha vous attend pour une belle session d’exercice et de plaisir tout en découvrant 
différents pays et coutumes. 
Du 14 février au 16 mai. (28 février et 9 mai, journées pédagogiques ; 7 mars, relâche et 28 mars, 
rencontre de parents) 

 

Toutou feutrine Mercredi,  2e à la 6e année  Éducatrice : Maela 
 
Cette activité invite les enfants à fabriquer à la main d’adorables animaux en feutrine. Réalisés à partir 
d’un patron, ils seront ensuite cousus à la main. Un cadeau mignon pour petits et grands. 
Du  14 février au 16 mai. (28 février et 9 mai, journées pédagogiques ; 7 mars, relâche et 28 mars, 
rencontre de parents) 

 

Macramé Mercredi, 1re à la 6e année Éducatrice : Bouchra 
 
Dans cette activité, les enfants expérimentent le macramé, une technique particulière formée de nœuds 
pour en faire des objets d’artisanat ou tout simplement des œuvres d’art. 
Du 14 février au 16 mai. (28 février et 9 mai, journées pédagogiques ; 7 mars, relâche et 28 mars, 
rencontre de parents) 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Danses_latines
http://fr.wikipedia.org/wiki/Danses_latines
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Horticulture Mercredi, tous Éducatrice : Djenane 
 
Durant cet atelier, les enfants auront la possibilité de vivre différentes expériences d’horticulture 
(transplantation et semence). L’horticulture désigne la branche de l’agriculture consacrée à la culture de 
plantes potagères ou ornementales. Chaque enfant repartira de cet atelier avec quelques plantes qu’ils 
auront vu grandir. 
Du  14 février au 16 mai. (28 février et 9 mai, journées pédagogiques ; 7 mars, relâche et 28 mars, 
rencontre de parents) 

 

Cuisine facile  Jeudi, 1re et 2e année             Éducatrices: Frida & Maria  
 
Cet atelier de cuisine permettra à vos enfants de concocter différents plats : entrées, plats principaux ou 
desserts. Un plat identifié au nom de l’enfant lui sera remis à son premier cours.  
Du  22 février au 17 mai. (8 mars, relâche et 29 mars et 12 avril, journées pédagogiques) 

 

Créations en bois Jeudi, tous    Éducatrice : Hanene 
 
Durant cet atelier, les enfants utiliseront diverses formes en bois pour réaliser différents projets 
décoratifs. Plusieurs techniques seront adaptées aux enfants. 
Du  22 février au 17 mai. (8 mars, relâche et 29 mars et 12 avril, journées pédagogiques) 

 

EN PLUS DE CES NOMBREUX ATELIERS, NOUS OFFRONS AUSSI 
 

Période de devoirs  Lundi, mardi, mercredi et jeudi   Éducateurs 
 
Nous offrons une période de devoirs permettant aux élèves de faire leurs travaux scolaires. Une 
éducatrice assure l’encadrement des élèves en classe. Cette activité s’adresse aux élèves de la 2e à la 6e 

année.  

 

Va jouer dehors!  Lundi, mardi, mercredi, jeudi   
 Éducateurs 
 
Cette appellation est utilisée pour les enfants qui ne sont pas inscrits aux ateliers. Au cours de cette 
période, votre enfant jouera à l’extérieur (jeux libres ou dirigés) sous la supervision des éducateurs. Il se 
peut que l’éducatrice (teur) décide d’organiser une activité dirigée à l’intérieur (à l’occasion). 
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LES ATELIERS PARASCOLAIRES PAYANTS AVEC SPÉCIALISTES  

 

Association Échecs et Maths    Lundi, tous    Alain  Tremblay 
                               
L’Association Échecs et Maths enseigne le jeu d’échecs à plus de 10 000 enfants par semaine dans plus 
de 200 écoles à travers le Canada. Le jeu d’échecs est une activité amusante et un outil pour stimuler 
chez l’enfant la concentration, la mémoire, l’imagination et la logique. L’Association Échecs et Maths 
utilise un programme d’apprentissage pour les enfants, de débutant à avancé. Une période de pratique 
est intégrée à l’intérieur de chaque cours et des feuilles d’exercices sont remises pour permettre aux 
enfants de revoir les notions enseignées en classe.  
Du 19 février au 7 mai. (5 mars, relâche et 2 avril, Pâques)    Prix : 120 $ 

 

Éducazoo    Lundi, tous    Spécialiste  
 
Viens apprendre à connaître plusieurs animaux méconnus avec Éducazoo. Tu pourras rencontrer, 
toucher et prendre des animaux différents toutes les semaines. Nous aurons une nouvelle thématique 
chaque semaine (ex : Les héros, fort boyard, Pâques…) Éducazoo est un refuge d’animaux domestiques 
et exotiques.  
Du 19 février au 7 mai. (5 mars, relâche et 2 avril, Pâques)       Prix : 130 $ 

 

Caméra action 1     Lundi, 3e à la 6e année       Florence  Des Roches
  
Caméra action est un atelier qui permettra à votre jeune de participer à la création d’un vidéoclip. En 
équipe nous choisirons une chanson, la décortiquerons et trouverons les images pour chacune des 
scènes. Nous fabriquerons des décorations et des costumes. Nous créerons nos chorégraphies, les mises 
en scène, nous chanterons et jouerons la comédie ! 
Du 19 février au 7 mai. (5 mars, relâche et 2 avril, Pâques)         Prix : 100 $ 

 

Atelier de cirque    Mardi, 3e à la 6e année       Geneviève  Besnier  
« Je vous invite à prendre part à un cours d’initiation aux arts du cirque. Au programme : jonglerie, bâton 
fleur, diabolo, assiette chinoise, art clownesque, Rola bola, pyramides humaines et main à main. Dans un 
esprit de camaraderie, d’entraide et d’amusement. Je vous dévoilerai les techniques d’apprentissage 
d’activités à la fois sportives et artistiques. Au plaisir de s’amuser ensemble! »  
Du 20 février au 1er mai. (6 mars, relâche)      Prix : 120 $ 

 

Magie    Mardi, 1re à la 6e année   Magislain  
 
La magie est une discipline qui se pratique depuis la nuit des temps et qui fait rêver les petits et les 
grands. Dans une ambiance détendue et pleine d’humour, les enfants découvriront le monde de la 
magie. Un programme spécialement mis au point qui permettra aux enfants d’apprendre l’ABC de la 
prestidigitation. 
Du 20 février au 1er mai. (6 mars, relâche)      Prix : 140 $ 
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Rythmes du monde          Mardi, maternelle à la 2e année       Stève Vies   
 
« 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.  
Du 20 février au 1er mai. (6 mars, relâche)      Prix 120$ 

 

Atelier de robotique WeDo  Mercredi, maternelle à la 4e année Manon Cortes  
 
Les robots à construire et à programmer! 
Saviez-vous que la robotique est à la portée de tous, même des plus petits? C’est ce que nous allons 
découvrir grâce à cette activité clés en main. Le matériel WeDo de Lego Education s’utilise en deux 
étapes : la construction du robot avec les briques Lego et la création du programme sur un ordinateur 
pour l’animer grâce à son moteur électrique. Voici un échantillon des robots qui seront fabriqués par vos 
scientifiques au cours de nos visites : des oiseaux qui chantent, une toupie Bayblade ou les joueurs d’un 
match de soccer! Vous ne pourrez plus les arrêter!  
Du  14 février au 16 mai. (28 février et 9 mai, journées pédagogiques ; 7 mars, relâche et 28 mars, 
rencontre de parents)         Prix : 140  

        

Karaté     Mercredi,  1re  à la 4e année   Senseï Claude Huneault 
 
L’enseignement du karaté traditionnel vise à former le caractère de l’athlète et le respect de l’adversaire. 
Détermination, sincérité, effort, étiquette et contrôle de soi sont les règles du dojo de l’Association de 
Karaté Shotokan. Bref, un véritable karatéka doit s’efforcer d’atteindre la perfection autant sur le plan 
philosophique que de la performance physique. Les élèves devront faire preuve de discipline lors de ces 
cours.  
Du  14 février au 16 mai. (28 février et 9 mai, journées pédagogiques ; 7 mars, relâche et 28 mars, 
rencontre de parents)           Prix : 120 $ 

 

Soccer avec l’Impact de Montréal  Jeudi,  2e  à la 4e année     Spécialiste 
           
Vivez une expérience mémorable en compagnie d’un joueur d’expérience de l’Impact. Une opportunité 
unique d’apprendre les règles, les stratégies et les règlements du soccer. 
Du  22 février au 17 mai. (8 mars, relâche et 29 mars et 12 avril, journées péd.)  Prix : 125 $ 
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Danse hip-hop      Jeudi,  2e à la 6e année    Gabrielle Simard 
 
Une animatrice vraiment trippante viendra expérimenter avec toi et tes amis des mouvements de danse 
qui feront l’envie de tous. Le choix de musique est décidé en groupe avec l’aide de l’animatrice. Ces 
cours permettent à tous d’apprendre un style de danse, tout en socialisant avec d’autres enfants. Les 
cours font la promotion d’une participation active de la part des enfants. Cette activité est offerte dans 
un cadre convivial et sécuritaire pour le plaisir de danser. Si tu as envie de faire partie d’une troupe de 
danse et de t’amuser, joins-toi à nous et inscris-toi vite.  
Du 22 février au 17 mai. (8 mars, relâche et 29 et 12 avril, journées péd.)   Prix : 110 $ 

 
Sciences en folie   Jeudi,  tous     Spécialiste 
 
Se faire dresser les cheveux sur la tête avec l’électricité, se faire jouer des tours par illusion d’optique, 
fabriquer un électro-aimant et faire des feux d’artifice à l’intérieur. Ceux-ci n’auront plus aucun secret 
pour les enfants. 
Du 22 février au 17 mai. (8 mars, relâche et 29 et 12 avril, journées péd.)  Prix : 130 $ 

   

Caméra action 2    Jeudi, 3e à la 6e année        Florence  Des Roches 
 
À tous ceux qui ont déjà fait Caméra action 1 et qui veulent se surpasser, voici votre chance ! Basé sur 
vos connaissances du fonctionnement de l’atelier, nous pourrons expérimenter un niveau supérieur du 
jeu d’acteur qui, espérons-le, saura encore plus toucher les gens. J’ai hâte de vous revoir à Caméra action 
2. On travaille fort, mais ça en vaut la peine ! 
Du 22 février au 17 mai. (8 mars, relâche et 29 et 12 avril, journées péd.)  Prix : 100 $ 

 

Création de jeu vidéo   Jeudi, maternelle et 1re année   Spécialiste  
 
Lors de cet atelier, les élèves pourront apprendre les bases de la programmation informatique en 
évoluant dans un univers virtuel rempli d’aventures loufoques, éducatives et ludiques, leur permettant 
de créer leur propre jeu vidéo de A à Z. Chaque élève aura une tablette numérique pendant l’atelier. 
Du 22 février au 17 mai. (8 mars, relâche et 29 et 12 avril, journées péd.)  Prix : 70 $ 
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COUPON-RÉPONSE - ATELIERS PARASCOLAIRES HIVER 2018 

(Remettre avant le 2 février) 
 

Nom de l’enfant :  __________________________________ Groupe : ___________________ 

Signature du parent : __________________________________ Date :  ___________________ 

Ci-inclus un chèque de : _______________________ 

ATELIERS AVEC LES ÉDUCATRICES DU SDG 
Cochez ( ) oui ou non à côté de l’activité de votre choix et indiquez sa priorité 

Lundi 16 h à 17 h Mardi 16 h à 17 h Mercredi 16 h à 17 h Jeudi 16 h à 17 h 
Multisports, 2

e
 à la 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Parfums et savons, 2

e
 à la 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Création de bijoux, 1

re
 à la 4

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Plâtre, tous 

Oui  Non   Priorité _______ 

Multisports, Maternelle et 1
re

  

Oui  Non   Priorité _______ 
Peinture sur tissus, tous 

Oui  Non   Priorité _______ 
Pâte à sel, tous 

Oui  Non   Priorité _______ 
Tricotin, 2

e
 à la 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Improvisation, 3

e
 à la 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 

Danse autour du monde, 1
re

à la 6
e
 e 

Oui  Non   Priorité _______ 
Toutou feutrine, 2

e
 à la 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Macramé, 1

re
 à la 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Horticulture, tous 

Oui  Non   Priorité _______ 
 

Cuisine facile, 1
re

 et 2
e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Créations en bois, tous 

Oui  Non   Priorité _______ 
 

Période de devoir Oui  Non    Période de devoir Oui  Non    Période de devoir Oui  Non    Période de devoir Oui  Non    

ATELIERS PAYANTS AVEC SPÉCIALISTES 
Cochez ( ) oui ou non à côté de l’activité de votre choix et indiquez sa priorité 

Lundi 16 h à 17 h Mardi 16 h à 17 h Mercredi 16 h à 17 h Jeudi 16 h à 17 h 
Échecs et Maths, 120 $, tous 

Oui  Non   Priorité _______ 
Éducazoo, 130 $, tous, 

Oui  Non   Priorité _______ 

Caméra action 1, 100 $, 3
e
 à 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
 

Cirque, 120 $,  3
e
 à  6

e
 

Oui  Non   Priorité _______ 
Magie, 140 $, 1

re
 à 6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Rythmes du monde, 120 $ mat. à  2

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 

Karaté, 120 $, 1
re

 à  4
e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Robotique WeDo, 140 $, mat. à  4

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
 

Soccer, 125 $, 2
e
 à  4

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Hip-hop, 110 $, 2

e
  à  6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Sciences en folie, 130$,  tous 

Oui  Non   Priorité _______ 

Caméra action 2, 100 $, 3
e
 à  6

e
  

Oui  Non   Priorité _______ 
Création jeu vidéo, 70 $, mat. et 1

re
  

Oui  Non   Priorité _______ 
 

 Attention! Vous pouvez inscrire 
votre enfant à un ou plusieurs 
ateliers parascolaires ou à la 
période de devoirs. 

 Libeller le chèque à l’ordre du 
«Service de garde Saint-André-
Apôtre». 
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