
 
 
 
 
Mars 2018 
 
 
OBJET : PARASCOLAIRES PRINTEMPS 2018  
 
 
Chers parents,  
  
Vous trouverez ci-joint les activités parascolaires offertes aux élèves pour le printemps 2018. 
 
Voici ce qui est offert à votre enfant :  
 Espagnol 
 Sports variés 
 Soccer 
 Hockey cosom 
 Improvisation 

 Studio art 
 Club de science : la science dans tous ses 

états 
 Robotique 

 
Merci de consulter les documents et de vérifier sur chacun d’eux les modalités d’inscription, les dates et les 
heures.  Ne pas choisir deux activités la même journée. 
 
Période d’inscription : du 19 mars au 28 mars 
Début de la session : 3 avril 
 
 
Isabelle Lucier 
Directrice adjointe  
 

PROCÉDURES D’INSCRIPTION 
 

    Veuillez remplir soigneusement la « FICHE D’INSCRIPTION » de l’activité ou des activités choisies 
 
 Veuillez faire un chèque par activité et par enfant payable selon les modalités du coupon. N’oubliez 

pas d’inscrire sur le chèque le nom de votre enfant ainsi que l’activité choisie. 
 
 Veuillez retourner la fiche d’inscription et l’argent au secrétariat au plus tard le 28 mars 2018.  

Attention, une enveloppe, un coupon et un chèque par activité. 
 
 

Vous ne recevrez pas de confirmation d’inscription par courriel.  Les noms des élèves inscrits pour 
chacune des activités seront affichés au babillard du service de garde le 3 avril 2018. 

  

Édifice Katimavik 
1700 rue Decelles, 
St-Laurent, Qc 
H4L 0B9 
514-748-6545 poste 3 
Télécopieur 514-748-6557 

Édifice Hébert 
705 boul. Décarie 

St-Laurent, Qc 
H4L 3L3 

514-748-6545 poste 2 
 

 



Activités parascolaires  - Printemps 2018 
Lundi : cours d’espagnol 

Animation : Liduzka Cánchica 
 
Lieu : Local 220 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Dates : du 9 avril au 4 juin 
 
Clientèle visée :  
3e et 4e année 

Dans le cours, les enfants auront le 
plaisir de se familiariser avec la 
langue espagnole. Ils apprendront les 
notions de base comme les formules 
de présentation, les chiffres, les 
couleurs, les fruits et les légumes, etc. 
L’apprentissage prend la forme 
d’activités amusantes telles que jeux 
(mémoire, bingo, mimique, etc.) et 
petits bricolages. 
 
Les enfants dînent avec l’animateur. 

7 cours 
 
84$ 

Complétez le coupon 
d’inscription Espagnol 
 
Pour informations, 
communiquer avec la 
formatrice : 
liduz@hotmail.com 
 

Lundi : Sports variés  
Animation : NC Sportteck 
 
Lieu : Gymnase Bruni Surin (le 
point de rencontre du groupe 
est à la grande cafétéria) 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Dates : du 9 avril au 4 juin  
 
Clientèle visée :  
3e à 6e année 

Les enfants dînent avec l’animateur. 
 
Vêtements de sport et espadrilles 
obligatoires. 
 

7 cours 
 
Prix : 75$ 

Complétez le coupon 
d’inscription de NC Sport teck 
 
Au besoin :  
communiquer au  
normand.chapelle@csmb.qc.ca  

Mardi: Dessins animés ... Nouvelle génération 

Animation :  
Activités parascolaires 
Sheltoons 
 
Lieu : Local 220 
 
Heure : de de 12h07 à 13h22 
Dates : du 3 avril au 22 mai 
Clientèle visée :  
2e à 6e année 

Vidéos Toons : Découvrez les 
techniques pour dessiner vos héros 
de jeux vidéo préférés. Ancienne et 
nouvelle génération 
Plante Carnivore : Pouvez-vous 
sauver Mario, Luigi et Toad de cette 
plante carnivore affamée ? À vous de 
dessiner !  
Pac-Man :Faites défiler Pac-man dans 
le labyrinthe rempli de danger ! 
Attrapez la cerise, mais prenez garde 
aux fantômes !  
Thaumatropes :Attrapez un Pokémon 
et sauver Peach en découvrant cette 
technique d’illusion d’optique !  
Minecraft : Amusez-vous à vous 
transformer en un personnage de ce 
jeu. Minecraftisez-vous !  
Lego 3D :Les Ninjagos sont prêts à 
passer à l’action ! Dessinez-les et 
combattez les forces du mal à leurs 
côtés.  
Les enfants dînent avec l’animateur 

8 cours 
 
89$ 
 
mimimun de 16 enfants, 
maximum de 24 enfants 

Inscriptions :  
Complétez le coupon 
d’inscription Sheltoon  
ou composez le  
(514) 731-3815  
ou écrire au  
coordination@sheltoons.ca  

Mardi : Soccer 
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Animation : NC Sport teck 
 
Lieu : Gymnase Bruni Surin (le 
point de rencontre du groupe 
est à la grande cafétéria) 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Date : 3 avril au 5 juin 
 
Clientèle visée :  
Maternelle et 1re année 

Les enfants dînent avec l’animateur. 
 
Vêtements de sport et espadrilles 
obligatoires. 
 
Drible, tir au but, touche, corner!  
Le soccer n’aura plus de secret 
pour vous! 
 
 

10 cours 
 
100$  

Complétez le coupon 
d’inscription de NC Sport teck 
 
Au besoin :  
communiquer au  
normand.chapelle@csmb.qc.ca 
 
 
 

Jeudi: Soccer   
 
Animation : NC Sport teck 
 
Lieu : Gymnase Bruni Surin (le 
point de rencontre du groupe 
est à la grande cafétéria) 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Dates : du 5 avril au 31 mai 
 
Clientèle visée :  
2e et 3e année 
 

Les enfants dînent avec l’animateur. 
 
Vêtements de sport et espadrilles 
obligatoires. 
 
Drible, tir au but, touche, corner!  
Le soccer n’aura plus de secret 
pour vous! 
 
 

9 cours 
 
100$  

Complétez le coupon 
d’inscription de NC Sport teck 
 
Au besoin :  
communiquer au  
normand.chapelle@csmb.qc.ca 

Jeudi : improvisation 

Animation : Catherine Paré 
 
Lieu : Local de danse 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Dates : du 5 avril au 24 mai 
 
Clientèle visée :  
3e à 6e année 

 
Anciens et nouveaux s’uniront pour 
aller plus loin dans l’art d’improviser. 
Nous cherchons des jeunes motivés, 
qui aiment jouer des personnages et 
qui s’amusent à présenter de bonnes 
histoires à un public conquis!  
 
En faisant de l’improvisation, l’enfant 
gagne en confiance et  en créativité. Il 
doit aussi travailler en équipe pour 
arriver à un résultat instantané. 
L’improvisation est avant tout un jeu! 
 
Les enfants dînent avec l’animateur. 
 

 
8 ateliers sont offerts aux élèves 
de  3-4-5-6ième année. 
Un spectacle est prévu à la fin de 
chaque session. 
 
64$ + taxes (73,60$) 

 
Complétez le coupon 
d’inscription improvisation  
 
Au besoin, communiquer avec 
Catherine Paré au  
Catherine.pare@videotron.ca 
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Jeudi: Labo en folie 

Animation : Sciences en 
folie! 
 
Lieu : Local 220 
 
Heures : de 12h07 à 13h22  
 
Dates :  
du 5 avril au 24 mai 
 
Clientèle visée :  
3e à 6e année 

Les enfants dînent avec l’animateur. 
 
Soyez prêt pour un voyage flyé dans un 
monde excitant! Venez explorer le côté 
merveilleux de l’aérodynamique et du 
vol aérien. Venez faire des réactions 
chimiques avec nous. La base 
scientifique de certains de vos tours de 
magie préférés sera révélée. 
 
À chaque cours, les jeunes découvrent 
de nouvelles expériences  
et repartent avec un OBJET 
SCIENTIFIQUE pour poursuivre 
l’expérience à la maison! 

8 cours 96$ 
 
minimum de 17 et 
maximum de 24 enfants 

Inscription en ligne au 
sciencesenfolie.ca ou appelez 
Hugo au 514-344-6691 x 121 
(Lundi au Vend 9AM à 4PM) 
interac ou carte de crédit: Priorité 
aux inscriptions en ligne 
ou 
remplir le coupon d’inscription ci-
dessous et payer par chèque dans 
une enveloppe à 
remettre au secrétariat 
 

Vendredi : Hockey Cosom 
Animation : NC Sport teck 
 
Lieu : Gymnase Bruni Surin 
(le point de rencontre du 
groupe est à la grande 
cafétéria) 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Dates : 6 avril au 1er juin 
 
Clientèle:  
3e à 6e année 

Les enfants dînent avec l’animateur. 
 
Vêtements de sport et espadrilles 
obligatoires. 
 

9 cours  
 
75$ 

Complétez le coupon 
d’inscription de NC Sport teck 
 
Au besoin :  
communiquer au  
normand.chapelle@csmb.qc.ca  

Vendredi : Labo en folie 

Animation : Sciences en folie 
 
Lieu : Local 220 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Dates :  
6 avril au 25 mai 
 
Clientèle visée :  
Maternelle à 2e année 
 

Les enfants dînent avec l’animateur. 
 
Soyez prêt pour un voyage flyé dans un 
monde excitant! Venez explorer le côté 
merveilleux de l’aérodynamique et du 
vol aérien. Venez faire des réactions 
chimiques avec nous. La base 
scientifique de certains de vos tours de 
magie préférés sera révélée. 
 
À chaque cours, les jeunes découvrent 
de nouvelles expériences  
et repartent avec un OBJET 
SCIENTIFIQUE pour poursuivre 
l’expérience à la maison! 

 
8 cours 96$ 
 
minimum de 17 et 
maximum de 24 enfants 

Inscription en ligne au 
sciencesenfolie.ca ou appelez 
Hugo au 514-344-6691 x 121 
(Lundi au Vend 9AM à 4PM) 
interac ou carte de crédit: Priorité 
aux inscriptions en ligne 
ou 
remplir le coupon d’inscription ci-
dessous et payer par chèque dans 
une enveloppe à remettre au 
secrétariat 

 
Coupon-réponse atelier d’improvisation printemps 2018 
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Nom de l’enfant : _______________________________  Groupe : _________________ 

Parents:___________________________    Tel: (____) _____ – _________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Allergie/médical:_________________________________________________________ 

  
Je joins, dans une enveloppe bien identifiée (nom de l’enfant, son groupe et mention Parascolaire 
improvisation)  et scellée. 
 
72$ plus taxes (83,14$) par élève pour 8 cours. Payable par chèque fait à l’ordre de l’École Katimavik-Hébert 
ou comptant.  Retournez l’enveloppe au secrétariat par l’entremise de votre enfant. 
 
  un chèque de 73,60$   de l’argent comptant 73,60$ 
 
Signature des parents : ____________________________________________________ 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

Coupon-réponse   - Cours d’espagnol printemps 2018 
 

Nom de l’enfant : _______________________________  Groupe : _________________ 

Parents:___________________________    Tel: (____) _____ – _________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

Allergie/médical:_________________________________________________________ 

Mon enfant participera au cours d’espagnol du lundi. 

 Niveau débutant 

 Niveau intermédiaire 

Je joins, dans une enveloppe bien identifiée (nom de l’enfant, son groupe et mention Parascolaire espagnol)  
et scellée. Retournez l’enveloppe au secrétariat par l’entremise de votre enfant. 
 

  un chèque au montant de 84 $ au nom de Liduzka Cánchica.  

 de l’argent comptant (84$) 

 
Signature des parents: ____________________________________________________ 
  

 



Coupon-réponse   - NC Sportteck printemps 2018 

 

NC SPORT TCK INC 

J7M 1C4 
TERREBONNE QUÉEBEC 
514-258-8251 
 

Nom et prénom de l’enfant  

No. de groupe  

Date de naissance  

Allergie ou condition médicale particulière  

Téléphone à la maison   

Téléphone en cas d’urgence  

Adresse courriel et adresse du parent payeur :  

Adresse du parent payeur (pour le reçu d’impôt) 

 

 

 

 

 
 
Activité choisie :  
 

 Lundi : sports variés 3e à 6e année 
 Mardi : soccer maternelle et 1re année 
 Jeudi : soccer 2e et 3e année 
 Vendredi : Hockey cosom 3e à 6e année 

 
 
Complétez le tableau qui correspond à votre réponse 

PARASCOLAIRE PRINTEMPS 2018  

Mode de paiement Comptant  1 Chèque  2 chèques Transfert bancaire : mot de passe à 
utiliser : SPORT     

 
 

 

Printemps 2018 

 



  

 



 

 


