Inscription du 27 août au 21 décembre 2018

Nom : _____________________________________________

Service de
garde AM
6h30 à 9h00

❑
❑

Arts plastiques

Mardi

Mercredi

Jeudi

❑

❑

❑

❑

❑

❑

Atelier de cuisine

Un jour, une question!

Vendredi

❑
Art recyclé

❑

Mouvement collectif

9h00 à
15h00

AM
9h00 à 12h00

❑

❑
Percussions
Africaines

Découvre le génie en
toi!

❑

❑

Activité musicale

❑
Causeries
&
Jeux sociaux

Bouge avec moi!

PM
12h00 à 15h00

Service de
garde PM
15h00 à 18h00

Samedi

❑

❑

TARIFS :
Service de garde AM : 6,00$
Journée complète (9h à 15h) : 25,00$
Demi-journée (9h à 12h00 ou 12h0 à 15h00) : 15,00$
Service de garde PM : 15,00$

❑

❑

❑

Consultez la programmation

Lundi

*N.B. Les activités

sont sujettes à
changement
dépendant du
nombre d’inscription.
*Chaque jour nous
prenons une marche à
l’extérieur (horaire
variable)

Description des activités
Arts plastiques

À tous les lundis, nous avons un nouveau projet que ce soit du bricolage, de la sculpture, de la
peinture et du coloriage, bref nous tentons de passer par toutes les sphères de l’art plastique.
Percussions Africaines Le spécialiste des tambours vient animer tous les ateliers du lundi après-midi, et ce, avec divers
instruments de percussion. Les jeunes utiliseront des tambours africains, des verres, leurs mains, leurs
pieds, leurs bouches, des cymbales, des tambourines, etc. Les participants apprendront à faire
des rythmes en suivant des instructions.
Nous explorons différentes recettes de base, et ce, en respectant les limites des participants. De
Atelier de cuisine
semaine en semaine, nous tentons de réaliser de nouvelles recettes.
Découvre le génie en Les participants sont invités à explorer leurs aptitudes selon les ateliers. Ils sauront développer leur
génie et ainsi être davantage conscients de leurs belles capacités !
toi !
Un jour, une question ! Cet atelier sera diversifié hebdomadairement. En effet, les sujets abordés, toujours en lien avec
l’actualité, seront différents à chaque semaine. L’intention est d’aider les participants à s’instruire,
à créer tout en s’amusant.
«La musique c’est comme le soleil, ses rayons touchent à tous les domaines du développement».
Activité musicale
Durant le bloc d’activité musicale, les usagers seront invités à jouer, chanter et danser.
L’art recyclé touche toutes les sphères de bricolage que l’on nomme «vert». De ce fait, nous nous
Art recyclé
inspirons des saisons pour utiliser les matières directement de la nature pour en faire des bricolages
verts. De plus, nous utilisons diverses matières recyclées (rouleaux de papier de toilette,
styromousse, boîtes de carton, boutons, etc.) afin de créer des pièces artistiques en trois
dimensions.
Autour d’un jeu, nos discussions de groupe permettent aux participants de s’exprimer et de
Causeries &
développer leur sociabilité. De plus, les jeux sociaux englobent plusieurs activités variées, soient:
Jeux sociaux
des jeux de mémoire, des jeux de société, des jeux de cartes, des jeux d’association, des jeux
physiques, des jeux vidéos et bien plus.
Le vendredi avant-midi est un bloc d’activités regroupant collectivement les usagers. En effet,
Mouvement collectif
entre eux ils décideront des mouvements collectifs dont ils ont envie. Par exemple: organiser une
pièce de théâtre, créer un journal ou encore une émission de radio, tout en étant guidés. Ce sera
à eux de choisir et d’entreprendre le mouvement qu’ils préfèrent.
Ce bloc d’activité dépendra de la température. Les activités qui demandent de l’action, telle que
Bouge avec moi !
la marche, sont priorisées tant que la température nous le permet. Les activités qui se dérouleront
dans le local seront toutes aussi physiques, les participants doivent être prêts à bouger.

