
 
 
 
Mars 2018 
 
OBJET : PARASCOLAIRES PRINTEMPS 2018 - AJOUT D’UNE ACTIVITÉ 

 

Chers parents, nous sommes heureux d’ajouter une activité à notre offre de parascolaire pour ce printemps 2018 : 
du Gumboot, danse percussive africaine. 

Le gumboot est une danse percussive qui vient d’Afrique du Sud. La plupart du temps, elle se fait sans musique. Ce 
sont les bruits des bottes et des mains qui marquent le rythme et font la mélodie. 

On dit qu’elle a été inventée par les esclaves qui travaillaient dans les mines d’or de Johannesburg. Comme ils 
n’avaient pas le droit de se parler et qu’ils ne parlaient pas forcément tous le même dialecte, les mineurs 
communiquaient entre eux par le son fait sur leurs bottes de caoutchouc (gum boot). Ils pouvaient alors par 
exemple, avertir les esclaves voisins que le patron s’en venait.  

À l’origine, cette danse était exécutée que par les hommes, mais aujourd’hui les femmes trouvent aussi leur plaisir 
dans cette danse très rythmée. 

Voici de beaux exemples de gumboot trouvés sur YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=v3LgD3zC7AU 

https://www.youtube.com/watch?v=PccAQrHQxfM 

La mini-session de 6 cours aura lieu les lundis midi au local de danse à compter du 9 avril jusqu'au 28 mai 
inclusivement. Il est ouvert aux élèves de 5e et 6e année. Il faut apporter des bottes de pluie, une bouteille d'eau 
et porter du linge confortable.  

Prix : 40$ pour la session.  

Merci et au plaisir de danser avec vos enfants! 

Michèle Vandry, professeure de gumboot 

 

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 4 avril 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 cette activité 

seront affichés au babillard du service de garde le 6 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 
 

https://www.youtube.com/watch?v=v3LgD3zC7AU
https://www.youtube.com/watch?v=PccAQrHQxfM


 
Activités parascolaires  - Printemps 2018 
Lundi : Gumboot – danse percussive africaine 

Animation : Michèle Vandy 
 
Lieu : Local 518 (danse) 
 
Heures : de 12h07 à 13h22 
 
Dates : du 9 avril au 28 mai 
 
Clientèle visée :  
5e et 6e année 

Le gumboot est une danse 
percussive qui vient d’Afrique du 
Sud. La plupart du temps, elle se fait 
sans musique. Ce sont le bruit des 
bottes et des mains qui marquent le 
rythme et font la mélodie. 

Il faut apporter des bottes de pluie, 
une bouteille d'eau et porter du 
linge confortable. 
 
Les enfants dînent avec 
l’animatrice. 

6 cours 
 
40$ 
Nombre de places disponibles : 12.  

Minimum de 5 participants pour 
que le cours ait lieu.  

 
Complétez le coupon 
d’inscription GUMBOOT 
 
Pour informations, 
communiquer avec la 
formatrice : 
vandrymini@gmail.com 
 

 

Coupon-réponse atelier GUMBOOT printemps 2018 

 
Nom de l’enfant : _______________________________  Groupe : _________________ 

Parents:___________________________    Tel: (____) _____ – _________ 

Courriel:________________________________________________________________ 

Allergie/médical:_________________________________________________________ 

  
 
Je joins, dans une enveloppe bien identifiée (nom de l’enfant, son groupe et mention Parascolaire GUMBOOT)  et 
scellée. 
 
  un chèque de 40$ (Au nom de Michèle Vandry)   de l’argent comptant 40$ 
 
 
Signature des parents : ____________________________________________________ 


