
Service de garde Saint-Gabriel-Lalemant 
Activités parascolaires hiver  2019    période d’inscription du   au    
 
Nom de l’enfant:  ___________________________________________________________________ Classe:  ___________________________ 

 

 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
Groupe 
d’âge 

Niveau Avancé 1ère et plus 1ère à 6ème année Niveau débutant  

Soccer 
 

 

 

 

 

 

avec l’école de 

soccer lmpact de 

montréal 

A partir de 15 h 
30 
 
  
Inscription 
terminée ! 
 
Venez nous voir 
pour plus 
d’informations 

1ère 2ème 2ème année et plus 

Nom de 
l'activité Échecs 

Avec la compagnie 
Echec et Maths 

Cheerleading 
Avec la compagnie l’air 
en fête inc  

Break dance 

 
Avec Kevin Desiveaux  

Échecs 
Avec la compagnie 
Echec et Maths 

Rythme du 

monde 
avec Steve Vies 

Théâtre 
Avec la compagnie l’air 
en fête inc 

Heure 12 h 15 à 13 h 15 15 :45 à 16 :45 12 h 15 à 13 h 15 
15 h 45 à 16 h 45 

14 h 30 à 15 h 30 16 h 45 à 17 h 45 15 h 45 à 16 h 45 

Description  Cet atelier s’adresse 
aux enfants de niveau 
avancé ayant une 
bonne connaissance 
du jeu  

Cette activité permettra 
aux garçons et aux filles 
d’apprendre et de 
découvrir un heureux 
mélange de rythme, de 
danse et de 
gymnastique.  Soyez 
sur le thempo ! 

 

Voir feuille en annexe Exploration des 
percussions d'Afrique de 
l'Ouest à travers son 
instrument-vedette, le 
djembé. Technique de 
frappe : ton, basse, claqué, 
etc. Apprentissage des 
rythmes de base des 
pièces traditionnel, des 
appels d’entrée et de 
sortie et des réponses 
accompagnés de chants 
africains. 

A l’aide e quelques 
exercices ludique et 
rigolos, les acteurs de la 
petite troupe développent 
leurs confiances en eux et 
en leurs camarades.  
Durant la deuxième partie 
du cous, les acteurs 
préparent une petite 
production théâtrale… 

date de 
début 

4 février 2019 11 février 2019 12 février 2019 13 février 2019  14 février 2019 14 février 2019 

Date de fin  9 avril 2019 29 avril 2019  16 avril 2019  10 avril 2019  11 avril 2019 11 avril 2019 

 Inscriptions  
Cochez 

. Voir feuille en 
annexe 
80$ pour 8 cours  

      
       80$ pour 8 cours 

  

      
       80$ pour 8 cours 

. Voir feuille en 
annexe 
80$ pour 8 cours  

              
        80$ pour 8 cours  

       
      80$ pour 8 cours 

  

Total :  ___________________________________________  Joindre avec la feuille de retour le paiement pour les activités par chèque à l’ordre du service de garde Saint-Gabriel-Lalemant 

• L’inscription et le paiement pour les activités d’échecs et de soccer se feront directement avec l’organisme.   

 

Nom du parent :  ___________________________________________ Signature :  __________________________________________ Date :  __________ 


