
           
Activités parascolaires 

Automne 2017 

 
Inscriptions du 18 au 21 septembre 

                     
 

 
 

 
 

 
1475, avenue Lajoie 
Outremont QC H2V 1P9 

(514) 270-4866 p.2                                             

Voici le temps venu d’inscrire vos enfants  

aux activités parascolaires pour  

l’automne 2017 

 L’objectif poursuivi consiste à ce que chaque enfant 

s’amuse en toute sécurité  dans le respect du groupe 

et des consignes. 

Si cela est possible, nous réunirons dans un même 

groupe, les élèves du même niveau scolaire et/ou 

ayant déjà les connaissances de base dans la 

discipline choisie. 

Dans le but d’assurer le bon déroulement d’une 

activité, nous nous réservons le droit de retirer  

temporairement ou définitivement un enfant 

perturbateur. 

 

Les  activités se dérouleront du 3 octobre au 7 

décembre pour une période de 10 semaines. Il n’y 

a pas de cours lors des journées pédagogiques.  

 

Inscription : 

La période d’inscription se déroulera durant la 

semaine du 18 au 21 septembre. Aucune 

inscription ne sera considérée après cette date. 

***Afin de permettre à  un maximum d’enfants 

de participer, nous limitons les inscriptions à  

une activité par  enfant. Veuillez consulter le 

tableau des activités dans le salon des parents. 

Pour certaines activités, les places sont limitées. 

Il est possible que votre enfant n’ait pas son 

choix d’activité. Nous vous contacterons pour 

vous proposer une deuxième activité. 
FRAIS : 
Les frais pour la session varient de 85$ à 100$ 

selon l’activité. Ces frais sont payables à 

l’inscription par chèque (un chèque par activité par 

enfant) à l’ordre de SDG Guy-Drummond.   

 S.V.P. Inscrire le  nom de l’enfant et celui de 

l’activité choisie sur votre chèque et le déposer dans 

une enveloppe dans la boîte du sdg. 

*un reçu d’impôt sera émis pour les activités.  

Nous nous réservons le droit 

d’annuler une activité si le nombre 

d’inscriptions est insuffisant. 

 
 

 

ATELIERS DE SCIENCES 

Animation : Les Scientifines 

Mardi de 15h45 à 16h45 maternelle. max 15 élèves  

Mardi de 16h50 à 17h50 1ère à 6e       max 15 élèves    

 

*Le coût est de 100$ 

Lors des ateliers La Clé des Sciences donnés par 

Les Scientifines , les enfants pourront acquérir 

certains concepts scientifiques tout en s’amusant. Ils 

pourront fabriquer de la glu, de la crème glacée, des 

bonbons pétillants, et des spaghettis en gelée. Ils 

pourront également fabriquer leurs propres lunettes 

3D. Chaque atelier permet à l’enfant de rapporter 

quelque chose à la maison  ce qui lui permet aussi 

de parler avec son entourage de ce qu’il a fait et 

compris de l’atelier. 

 

 

 

DANSE CRÉATIVE  

Professeure: Geneviève Lechasseur 

Mercredi de 16h10 à 17h10  
Maximum 20 élèves. 

* Un minimum de 15 élèves est requis pour donner le 

cours 

*Le coût est de 85$  

La grande vadrouille de Citrouille 

Danse pour apprentis ou débutants 

 
Geneviève Lechasseur, éducatrice au sdg et  
artiste multidisciplinaire (arts visuels, danse butoh, 

classique, flamenco) Geneviève ou Citrouille, pour être 

plus précis, vous propose une aventure dans le monde du 
mouvement. 

 

À qui s’adresse l’atelier? 
Aux élèves qui souhaitent explorer le mouvement ou 

poursuivre une démarche de danse déjà entamée dans un 

environnement qu’ils connaissent bien, avec des amies de 
leur école. Un espace idéal pour réaliser des projets entre 

amies. 

 
L’atelier : 

Nous débuterons chaque classe avec un petit échauffement 

ludique, composé de plusieurs exercices et jeux : 
 

Petit entraînement aérobique tout en sauts et en marches 

différentes et amusantes 

 

Nous explorerons les différentes qualités du corps, par des 
jeux d’intériorisation d’images  

 

Nous verrons différentes notions techniques empruntées 
du ballet, du flamenco et de la danse butoh. 

 

 

 

 

MULTISPORTS ET SOCCER 
Animateur : Mathieu Vézina de Fap multisports. 

Jeudi de 16h00 à 16h55 maternelle- 1ère 

Jeudi de 17h00 à 17h55 2è à 4e  

 

* Le coût est de 90$ 
Soccer, basketball,touch-football et jeux de 

chevaliers et châteaux. Les techniques et règles sont 

enseignées par le biais de jeux. Le soccer sera 

pratiqué plus souvent que les autres sports. Le port 

du protège-tibia est obligatoire. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Veuillez compléter le formulaire d’inscription 

accompagné du paiement, et le remettre au service 

de garde de l’école au plus tard le 21 septembre. 

Aucune inscription ne sera acceptée après cette 

date. 

 

 

* Votre chèque sera encaissé dans la semaine  
du 11 octobre. 

 

 

AIDE-MÉMOIRE 

À CONSERVER 

 

Activité choisie : 

 

 

 
Activités : 
3 octobre au 7 décembre 2017. 
de 15h45 à 16h45 

de 16h50 à 17h50  

pour une période de 10 semaines.  

 

Il n’y a pas de cours lors des journées  

pédagogiques.  

Pour savoir si votre enfant a eu  

son choix d’activité, veuillez consulter 

la liste affichée au babillard des  

activités parascolaires dans le salon  

des parents. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Formulaire d’inscription 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

AUTOMNE 2017 
Nom de l’enfant__________________ 

Prénom ________________________ 

Degré scolaire  __________________ 

Nom du parent___________________ 

Tél. domicile ____________________ 

Tél. travail ______________________ 

Urgence _______________________ 

 

Activité et heure choisie : 

   
 

  ATELIER DE SCIENCES 

        -Mardi de 15h45 à 16h45 Mat 

        -Mardi de 16h50 à 17h50  1ère à 6e années 

    

  DANSE CRÉATIVE 
         -Mercredi de 16h00 à 17h00 Tous 

   

MULTISPORTS ET SOCCER 

         - Jeudi de 16h00 à 16h55 Mat- 1ère année                

         - Jeudi de 17h00 à 17h55 2e- 3e -4e année  

       
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL: REMETTRE UN CHÈQUE PAR ACTIVITÉ 

SI VOUS AVEZ PLUS D’UN ENFANT, ENVOYEZ UN 

CHÈQUE PAR ENFANT. 

 

INSCRIRE VOTRE CHOIX D’ACTIVITÉ 

 

 

 

 

 
Votre enfant devra être inscrit au sdg si son activité débute  

après 15h45. 

 

Après l’activité, votre enfant : 

 

□ retourne seul à la maison  

□ reste au service de garde  

□ je viendrai chercher mon enfant après le cours 

 

 

 

 

 

 

Pour l’administration 

 

Montant reçu ________Date__________ 

 

 

 

□  chèque     no ________ 

□  paiement internet    

  


