SERVICE DE GARDE
DESCRIPTION DES ATELIERS DU MIDI
2018 – 2019
LES ATELIERS SPORTIFS

1

Groupe hockey
(3e à 6e année)

Tu aimes jouer au hockey cosom et tu as le goût de pratiquer ce sport tous les
midis? Joins-toi à nous.

2

Groupe hockey/soccer
(3e à 6e année)

Ce groupe est offert aux élèves qui aiment autant le hockey que le soccer : hockey
cosom au gymnase, soccer sur notre surface synthétique, hockey sur la glace en
hiver. Joins-toi à nous pour vivre ta passion pour ces sports.

3

Groupe hockey/fille
(3e à 6e année)

Cette année, nous proposons aux filles de la 3e à la 6e année, une équipe féminine
de hockey cosom. Tu n’as pas besoin de tout savoir sur le hockey. Apporte
seulement ton énergie positive et le plaisir sera garanti.

4

Groupe
hockey/baseball
(4e à 6e année)

Ce groupe est offert aux enfants qui aiment autant le hockey que le baseball :
hockey cosom au gymnase et sur la patinoire en hiver et baseball à l’extérieur
lorsque la saison et la température le permettent. Joins-toi à nous pour vivre ta
passion pour ces sports.

5

Groupe Soccer
(3e à 6e année)

Le soccer est ton sport préféré ou tu aimerais apprendre à y jouer? Ce groupe est
pour toi. L’été, nous utiliserons la surface synthétique pour les pratiques et des
matchs, soit entre nous ou avec des groupes intéressés à relever le défi de nous
affronter. Durant la saison hivernale, nous profiterons de nos périodes de
gymnase pour organiser de mini-tournois amicaux. Tu es actif, tu aimes jouer à
l’extérieur, joins-toi à nous.

6

Groupe sport
(3e à 6e année)

Tu pourras y faire différents jeux de groupe au gymnase ou à l’extérieur comme
le volley-ball, le basketball, le baseball, le soccer, des jeux de groupe, des jeux
de ballon, etc.

LES ATELIERS DIVERSIFIÉS

7

Groupe
multi-assaisonné

Voici un groupe à ton image! Viens vivre avec nous une multitude d’activités
diversifiées; projets informatiques, plein air, art plastique, science, culturel et
culinaire sont au rendez-vous. Joins-toi à nous!

8

Groupe
Aventuriers du donjon

Tu aimes les jeux Stratégo, Héroscape, Donjon Dragon, d’aventure et de
grandeur nature? Alors, il est temps pour toi de t’inscrire à ce groupe qui te
permettra de devenir un Avatar de ton choix qui évoluera tout au long de l’année.
Avec nous, tu pourras créer ton propre personnage, faire ton costume, fabriquer
tes armes médiévales et en plus, tu auras la chance de faire des combats de
Donjon grandeur nature!

(3e à 6e année)
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9

Groupe Variart
(3e à 6e année)

Variart, c’est l’art de jouer, de créer et de découvrir toutes les possibilités
infinies offertes par la nature et ton environnement. Tu découvriras l’art de
récupérer des matériaux naturels pour en faire du bricolage et de l’artisanat, tu
connaîtras aussi l’art éphémère : sculpture, dessin, jeux d’ombre sous forme de
photographie. Nous ferons un magnifique « scrapbooking » pour terminer le
projet. Avec nous, c’est l’art de s’amuser, d’imaginer de reproduire la nature, de
faire des trouvailles, de raconter des histoires fantastiques, etc. Ce groupe est
pour ceux qui veulent se connecter avec la nature en utilisant le pouvoir de
l’imagination.

10

Club de Filles
(5e à 6e année)

Club de Filles est le groupe idéal pour venir discuter entre amies tout en
s’amusant. Plusieurs activités seront proposées durant la période du midi. Tu
pourras ainsi choisir selon tes intérêts ou envies du moment. Voici des exemples :
création de vêtements récupérés, création d’un journal intime, fabrication de lip
gloss, discussion sur certains sujets, tresse colorée, fabrication de décoration
tendance pour votre chambre et j’en passe. Tu as envie de te joindre au club ?!?!
inscris-toi vite.

NOUVEAUTÉ

LES ATELIERS CRÉATIFS

11

Groupe Créaction
(3e à 6e année)

Tu es expressif et créatif? Tu as le goût de faire du théâtre et de présenter un
superbe spectacle devant les parents? Tu veux aussi faire des jeux pour te divertir
comme l’impro, un montage vidéo, l’invention de chansons drôles, des sketchs et
bien plus? Alors le groupe est fait pour toi, vient t’amuser avec nous.

12

Groupe A-Zart
(3e à 6e année)

Tu es minutieux, patient, tu aimes faire des bijoux, travailler avec les perles, les
fils, la pâte fimo et bien plus? Nous ferons également à l’occasion du bricolage,
pastel, peinture et de la cuisine. Joins-toi à nous pour faire toutes sortes d’activités
intéressantes et créatives!

13

Groupe Touchatou
(3e à 6e année)

Au programme, plusieurs activités différentes. Tu y retrouveras de la cuisine, du
scrapbooking, des techniques de dessin, de la peinture, de la couture et bien plus
encore! Tu pourras mettre au défi tes talents manuels afin de devenir un vrai
touchatou.

14

Groupe Méli-mélo
(3e à 6e année)

Tu es habile de tes doigts et tu aimes les univers colorés? Nous t’offrons un
groupe de création artistique qui développera ton imagination. Nous travaillerons
les passions de chacun : bricolage 3D, peinture, fabrication de bijoux, etc.
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SERVICE DE GARDE
CHOIX DES ATELIERS DU MIDI
2018 – 2019
Avec l’aide de tes parents, tu dois choisir dans quel atelier tu désires être le midi au
service de garde. Comme tu seras dans le même groupe du lundi au vendredi, il est très
important que tu fasses les bons choix.
Tu dois faire 3 choix, il est très important que tu coches tes priorités.
Nom: _____________________________________ Degré scolaire 2018-2019 : _______
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Groupe
Hockey
Hockey / soccer
Hockey / Fille
Hockey / Baseball
Soccer
Sport
Multi-assaisonné
Aventuriers du donjon
Variart
Club de Filles
Créaction
A-Zart
Touchatou
Méli-mélo

Degrés
e
3 à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
4e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année
3e à 6e année

1er choix

2e choix

3e choix

Nommes-nous quelques amis ou amies avec qui tu aimes être :
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
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