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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Il me fait plaisir de vous présenter le cahier parascolaire, automne 2016. Avec les activités parascolaires le Collège
prend un second souffle et grouille de vie et les fins de journées sont très animées.
Que ce soit par des activités culturelles ou sportives chaque participant trouve ses intérêts, découvre une passion, se
crée de nouvelles amitiés, et ce dans une atmosphère de plaisir. Quoi de mieux pour l’épanouissement de nos
jeunes! Les activités parascolaires contribuent à faire du Collège un milieu stimulant où il est agréable de se rendre
et de vivre !
Je vous soujaite une excellente année scolaire.

Céline Angers
Chargée du volet socioculturelle
Vie étudiante au préscolaire/primaire
514 626 7060 poste 232

cangers@collegecharlemagne.com
3. De la 5e semaine de réalisation à la fin de

INSCRIPTION RAPIDE

l’activité : aucun remboursement ou 100% des frais
facturés

Inscription en ligne du 2 au 13 septembre 2016 via :
portail.collegecharlemagne.com afin de choisir la
ou les activités désirées. Sélectionner : Communauté
puis Activités.

Si le Collège annule l’activité à laquelle il est inscrit
avant le début de ladite activité, le participant pourra
obtenir le plein remboursement de ses frais payés. Si
l’annulation se fait une fois l’activité commencée, le
remboursement se fait au prorata de l’activité
dispensée.

PROCÉDURE DE PAIEMENT
Pour les parents inscrits au DPA (Débit Pré-Autorisé) ,
il y aura un prélèvement bancaire par les services
financiers. Le montant sera prélevé à la suite de
l’inscription de votre enfant. Une facture et un avis
de prélèvement vous seront envoyés.

PROCÉDURE DE DÉPART
Pour les élèves non inscrits au service de garde, vous
devez vous présenter à 17 h aux endroits suivants :
Élèves de la maternelle : Porte no. 14. Les élèves sont
assis sur le banc en face de la vie étudiante.

Pour les parents non-inscrits au DPA : Le paiement se
fera par chèque. Les services financiers vous
émettront une facture.

1re à 6e année : Porte no. 15. Un surveillant est à
l’extérieur jusqu’à 17 h 15. (sortie des 2e années).

Veuillez faire parvenir votre chèque libellé au nom de
Collège Charlemagne, aux services financiers du
Collège.

À 17 h 15, les élèves sont dirigés au service de garde.
Des frais de garde sont alors facturés.

POLITIQUE– ANNULATION

SPECTACLE DE FIN DE SESSION

Un remboursement avec une pénalité de 10% du coût
total des frais d’inscription sera émis si l’annulation
est faite avant le début de l’activité et sous
présentation d’une demande écrite.

Pour certaines activités, un spectacle est offert au
dernier cours.

SOULIERS DE COURSE ET COSTUME
D’ÉDUCATION PHYSIQUE

Aucun remboursement ne sera accordé après le début
des activités sauf pour des raisons de santé (billet
médical requis). Le participant sera alors remboursé
de façon partielle :

Pour les élèves de la maternelle à la 2e année, le
costume d’éducation physique n’est plus requis lors
des activités. Cependant, pour des raisons de
sécurité, les souliers de course sont obligatoires.

1. Du jour de l’inscription à la 1re semaine de
l’activité : 75% des frais remboursés ou 25% facturés.

Si votre enfant n’a pas ses souliers de course, il sera
dirigé au service de garde.

2. De la 2e semaine à la 4e semaine de l’activité: 50%
de frais remboursés ou 50% facturés.
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Tableau des activités : Maternelle
ACTIVITÉS

Jour

Coût

Jeux coopératifs
Peinture sur céramique
Soccer
Karaté
Hip hop

Lundi
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi

110 $
155 $
110 $
250 $/285 $
110 $

Tableau des activités : 1re année

ACTIVITÉS

Jour

Coût

Hockey cosom
Peinture sur céramique
Petit cuistot
Théâtre
Échecs
Karaté
Tennis
Décibel
Soccer

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

110 $
155 $
125 $
110 $
110 $
250 $/285 $
110 $
110 $
110 $

Tableau des activités : 2e année

ACTIVITÉS

Jour

Coût

Hockey cosom
Peinture sur céramique
Yoga
Karaté
Petit cuistot
Théâtre
Échecs
Tennis
Zumba
Décibel
Soccer

Lundi
Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

110 $
155 $
110 $
250 $ /285 $
125 $
110 $
110 $
110 $
110 $
110 $
110 $
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Tableau des activités : 3e année

ACTIVITÉS

Jour

Coût

Peinture sur céramique
Yoga
Karaté
Petit cuistot
Robotik
Théâtre
Échecs
Robotik
Tennis
Zumba
Décibel
Soccer

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi

155 $
110 $
250 $ /285 $
125 $
110 $
110 $
110 $
110 $
110 $
110 $
110 $
110 $

Tableau des activités : 4e année

ACTIVITÉS

Jour

Coût

Peinture sur céramique
Théâtre
Karaté
Mini-Chef
Robotik
Yoga
Échecs
Robotik
Cours d’espagnol
Décibel
Soccer
Zumba

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

155 $
110 $
250 $ /285 $
130 $
110 $
110 $
110 $
110 $
165 $ / 125 $
110 $
110 $
110 $
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Tableau des activités : 5e année

ACTIVITÉS

Jour

Coût

Peinture sur céramique
Théâtre
Karaté
Mini-Chef
Robotik
Yoga
Échecs
Robotik
Cours d’espagnol
Décibel
Zumba

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

155 $
110 $
250 $ / 285 $
130 $
110 $
110 $
110 $
110 $
165 $ / 125 $
110 $
110 $

Tableau des activités : 6e année
ACTIVITÉS

Jour

Coût

Peinture sur céramique
Théâtre
Karaté
Mini-Chef
Robotik
Yoga
Échecs
Robotik
Cours d’espagnol
Décibel
Zumba

Lundi
Lundi
Mardi
Mardi
Mardi
Mardi
Mercredi
Mercredi
Jeudi
Jeudi
Jeudi

155 $
110 $
250 $ / 285 $
130 $
110 $
110 $
110 $
110 $
165 $ / 125 $
110 $
110 $

5

ACTIVITÉS DU LUNDI
JEUX COOPÉRATIFS
Viens jouer !
Nous t'offrons des activités qui touchent les habiletés physiques, l'astuce, la concentration, l'esprit d'équipe, la
coopération, l'imagination et l'esprit d'initiative.
Tu dois te surpasser dans une multitude de jeux loufoques.
Nombre requis :
minimum 14 élèves, maximum 16 élèves
Souliers de course obligatoires.
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
26 septembre, 3, 17, 24 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12 décembre
Maternelle

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com

HOCKEY COSOM
Sport captivant dans une ambiance sécuritaire et exempte de contacts physiques. Tous auront la chance de
s’avancer au filet, d’exercer une feinte vers la droite, de lancer et compter ! Et c’est un but ……………
Nombre requis :
minimum 16, maximum 20 élèves
Souliers de course obligatoires.
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
26 septembre, 3, 17, 24 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12 décembre
1re, 2e années

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com
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PEINTURE SUR CÉRAMIQUE, T-SHIRT, FUSION DE VERRE
Place à la créativité !
Dans cet atelier aux multiples plateaux, les élèves travailleront les matériaux différents : la céramique, le
tissu et le verre. Ils seront également initiés aux différentes techniques de peinture. Diverses pièces détaillées
seront exécutées. Les chefs-d’œuvre seront remis aux élèves après leur cuisson.
Nombre requis :
minimum 20, maximum 28 élèves.
Sarrau obligatoire dès le premier cours.
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

155 $
26 septembre, 3, 17, 24 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12 décembre
Maternelle à 6e année

Fournisseur : Artista Café, Pierrefonds http://www.artistacafeceramique.com

THÉÂTRE
Pour tous les élèves qui ont envie de découvrir le merveilleux monde du théâtre.
Avec ou sans expérience, talentueux ou pas, c’est le désir d’apprendre tout en s’amusant qui compte ! Au
menu : improvisations, créations de personnages, voix, mimes, afin de bien se préparer pour la présentation
des pièces lors du dernier cours.
Nombre requis :
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

12 élèves
110 $
26 septembre, 3, 17, 24 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12 décembre
Spectacle à l’auditorium, le 12 décembre
4e à 6e année

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com
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YOGA
Les bienfaits du yoga sont indéniables. Ils se manifestent au niveau de la concentration, de la détente, de la
gestion du stress. C’est également un merveilleux complément à tous les sports.
Au programme : Salutations au soleil, position d’équilibre et respiration.
Nombre requis : minimum 8 élèves, maximum 14. Tapis obligatoire (Walmart)
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
26 septembre, 3, 17, 24 octobre, 7, 14, 21, 28 novembre, 5, 12 décembre
2e et 3e années

Professeur : madame Julie Rousseau

ACTIVITÉS DU MARDI
KARATÉ (SHAOLIN KEMPO)
Shaolin Kempo est un style d’art martial qui réunit des concepts et des techniques de base du Kung-fu, du JiuJitsu et du Karaté. On y retrouve les mouvements d’animaux, les prises, les clés de bras, les projections, les
techniques de corps à corps, ainsi que la science du coup frappé, du coup de pied et du «bloque». Le Kempo
apporte le contrôle de soi et la discipline; il développe la concentration, le respect, l’équilibre et la
coordination. Costume: kimono obligatoire.
(Inscription avec achat d’un kimono, le kimono sera remis à la 2e semaine de cours).
Nombre requis : maximum 25 élèves, priorité aux élèves inscrits aux sessions antérieures
Session automne : 10 cours et session hiver 14 cours
Coût d’inscription
Date des cours
24 semaines :

Sans l’achat de kimono : 250 $
Avec l’achat de kimono : 285 $ **
27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre
17, 24, 31 janvier, 7, 14, 21, 28 février, 14, 21, 28 mars, 4, 18, 25 avril, 2 mai.
Démonstration devant les parents le 2 mai.
Examen de progression aux coûts de 15 $, le 9 mai
Niveau
2e à 6e année
**Le paiement du kimono (35 $) doit être acquitté par chèque libellé au nom de Collège Charlemagne et remis
à Céline Angers, bureau de la vie étudiante, au plus tard le mardi 13 septembre.

Professeur : Sensie Cheryl I. Benoît
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Nouveautés
MINI-CHEF
Un cours d’initiation à la cuisine, dans lequel le Chef Lancelot fera vivre à ses mini-chefs une expérience des
plus agréables tout en titillant leurs papilles gustatives avec de délicieuses recettes faciles à réaliser.
Ils voyageront dans différentes régions et feront connaissance avec de nouvelles cultures, saveurs, ingrédients,
épices. Un éveil assuré pour la gastronomie.
Recettes différentes à chaque cours. Tablier obligatoire dès le premier cours ainsi qu’un petit contenant pour
une dégustation à la maison.
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

130 $
27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre
4e à 6e année

Chef cuisinier, Yannick Lancelot.

PETIT CUISTOT
Un cours amusant, mais surtout ….délicieux !
Cette activité a pour objectif d’amener les enfants à préparer des plats délicieux et nutritifs.
Chacun mettra la main à la pâte et participera à l’accomplissement de divers plats dont des entrées, des repas
ou même des desserts. Vos enfants pourront savourer leurs expériences culinaires!
Recettes réalisées sans cuisson. Tablier obligatoire dès le premier cours ainsi qu’un petit contenant pour une
dégustation à la maison.
Si votre enfant à des intolérances ou allergies, il est très important d’en faire mention dès l’inscription.
Nombre requis : minimum 12 élèves, maximum 16 élèves
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

125 $
27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre
1re à 3e année

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com
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ROBOTIK (Nouveau robot)
La nouvelle génération de robots est arrivée !
Par l’application industrielle de l’informatique, le participant (en équipe de 2 ou 3) apprendra à construire, à
programmer et à actionner son robot.
Viens découvrir l’univers fantastique des automates. Cet atelier vise essentiellement à sensibiliser les
participants aux principes fondamentaux de la robotique.
Nombre requis :
minimum 16, maximum 18 élèves, session de 7 semaines.
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15 novembre
3e à 6e année

Fournisseur : Décibel Science: http://www.decibelscience.com
Le même cours est offert le mercredi.

SOCCER
Sport le plus populaire du monde.
Le programme des Petits As porte sur l’encouragement de la coopération à travers des jeux; l’apprentissage
des différentes techniques, les stratégies et les règlements de base ainsi que le développement des capacités
motrices par divers jeux de jambes.
Nombre requis :
minimum 14, maximum 16 élèves
Souliers de course obligatoires
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre
Maternelle

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com
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THÉÂTRE
Spécialement conçue pour les plus jeunes, cette activité les transportera dans l’univers féerique du théâtre.
Par des jeux, ils se transformeront en pirate, sorcière, fée. Avec l’aide de l’animateur, les participants
créeront tous ensemble un court spectacle, où chacun choisira son personnage, inspiré d’un conte, d’un film
ou d’un dessin animé. L’imagination des petits est mise de l’avant.
Nombre requis : 12 élèves
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
27 septembre, 4, 11, 18, 25 octobre, 8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre
Spectacle le 6 décembre
1re à 3e année

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com

YOGA
Les bienfaits du yoga sont indéniables. Ils se manifestent au niveau de la concentration, de la détente, de la
gestion du stress. C’est également un merveilleux complément à tous les sports.
Au programme : Salutations au soleil, position d’équilibre et respiration.
Nombre requis :
minimum 8 maximum 16 élèves
Tapis obligatoire, (Walmart)
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
27 septembre, 4, 11, 18, 25, octobre, 8, 15, 22, 29 novembre, 6 décembre
4e à 6e année

Professeur : madame Julie Rousseau
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ACTIVITÉS DU MERCREDI
ÉCHECS
Le jeu d'échecs est un outil privilégié pour stimuler chez l'élève l'aptitude à résoudre un problème de façon
logique et développer la capacité d'anticiper les étapes à suivre lors de sa résolution. L’association Échecs et
Maths regroupe des instructeurs qualifiés qui utilisent un programme d’apprentissage pour les enfants. Ce
programme a été conçu par des experts internationaux. Chaque cours est composé d'une partie théorique et
d'une partie pratique qui permet à l’instructeur de s’attarder aux problèmes particuliers de ses élèves. À la fin
de la session, l'élève reçoit un certificat attestant son niveau de compréhension du jeu.
Les groupes sont restreints (10 à 12 élèves) pour préserver la qualité de l’enseignement.
Nombre requis : 20 -24 élèves
Matériel : échiquier obligatoire dès le 1er cours
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
28 septembre, 5, 12, 19, 26, octobre, 9, 16, 23, 30 novembre, 7 décembre
1re à 6e année

Fournisseur : Échecs et Maths: www.echecs.org

ROBOTIK (Nouveau robot)
La nouvelle génération de robots est arrivée !
Par l’application industrielle de l’informatique, le participant (en équipe de 2 ou 3) apprendra à construire, à
programmer et à actionner son robot.
Viens découvrir l’univers fantastique des automates. Cet atelier vise essentiellement à sensibiliser les
participants aux principes fondamentaux de la robotique.
Nombre requis :
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

minimum 16, maximum 18 élèves, session de 7 semaines.
110 $
28 septembre, 5, 12, 19, 26, octobre, 9, 16, 23, 30 novembre, 7 décembre
3e à 6e année

Fournisseur : Décibel Science: http://www.decibelscience.com

À noter le cours du mardi et mercredi sont identiques. Fabrication du même robot.
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SHAOLIN KEMPO (Karaté)
Shaolin Kempo est un style d’art martial qui réunit des concepts et des techniques de base du Kung-fu, du JiuJitsu et du Karaté. On y retrouve les mouvements d’animaux, les prises, les clés de bras, les projections, les
techniques de corps à corps, ainsi que la science du coup frappé, du coup de pied et du «bloque». Le Kempo
apporte le contrôle de soi et la discipline; il développe la concentration, le respect, l’équilibre et la
coordination.
Costume: kimono obligatoire.
(Inscription avec achat d’un kimono, les mesures sont prises au 1er cours et le kimono est remis au 2e de cours).
Nombre requis : 20 élèves, priorité aux élèves inscrits l’an passé
Session automne 10 cours et session hiver 14 cours
Coût d’inscription
Date des cours
24 semaines :

Sans l’achat de kimono : 250 $
Avec l’achat de kimono : 285 $ **
28 sept. 5, 12, 19, 26 oct. 9, 16, 23, 30 nov. 7 déc.
18, 25 janv. 1, 8, 15, 22 fév.,1er, 15, 22, 29 mars, 5, 19, 26 avril, 3 mai
Démonstration devant parents le 3 mai.
Examen de progression aux coûts de 15 $, le 10 mai
Niveau
Maternelle et 1re année
** Le paiement du kimono (35 $) doit être acquitté par chèque libellé au nom de Collège Charlemagne et remis
à Céline Angers, bureau de la vie étudiante, au plus tard le mardi 13 septembre.
Professeur : Sensie Cheryl I. Benoît

TENNIS avec filet
Le tennis est un sport qui permet le développement intégral et la valorisation de l’enfant. En plus de découvrir
et de développer les différentes techniques de base, les enfants devront travailler leur coordination motrice
qui est essentielle à ce sport.
Plaisirs, défis et découvertes attendent les enfants dans ce programme original et passionnant pour tous.
Nombre requis :
minimum 16 élèves, maximum 18, le matériel est fourni
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

110 $
28 septembre, 5, 12, 19, 26, octobre, 9, 16, 23, 30 novembre, 7 décembre
1re à 3e année

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com
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ZUMBA
Redécouvre l'aérobie en te laissant transporter par des rythmes latins énergisants. Les mouvements demeurent
simples, mais l'intensité du rythme procure un excellent exercice cardiovasculaire. Avec madame Caroline
Manseau comme monitrice tu es certain(e) de t’amuser. Ne manque pas la chance de te mettre en forme.
Nombre requis :
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

minimum 12, maximum 16 élèves
110 $
28 septembre, 5, 12, 19, 26, octobre, 9, 16, 23, 30 novembre, 7 décembre
2e et 3e années

ACTIVITÉS DU JEUDI
COURS DE LANGUE ESPAGNOLE 1
Les élèves sont initiés à la conversation, à l'écriture et à la lecture. L'apprentissage débute par la connaissance
de l'alphabet, des syllabes puis des mots. L'histoire et la culture sont des thèmes abordés pendant la session.
Deux manuels inclus.
Nombre requis :

minimum 8, maximum 10 élèves

165 $, inclus les manuels La Pandilla 1 –Libro Del Alumno & ejercicios **
125 si votre enfant possède déjà les manuels
Date des cours :
29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 10, 24 novembre, 1, 8, 15 décembre
Niveau
4e à 6e année
**Le paiement des manuels (40$) doit être acquitté par chèque libellé au nom de Collège Charlemagne et remis
à Céline Angers, bureau de la vie étudiante, au plus tard le mardi 13 septembre. Mention sur le chèque des
nom, prénom de votre enfant et manuels La Pandilla)
Coût d’inscription :

Professeur : madame Daniella Birlain D’Amico
A la session hiver 2017,le cours de langue espagnole II suivra.
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DÉCIBEL SCIENCE
Cet atelier est une bonne façon d’aborder les sciences pures et les sciences naturelles en s’amusant. À chaque
semaine, les élèves explorent un thème différent. Tu rapporteras des cadeaux scientifiques à la maison !!!
Nombre requis :
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

18 élèves par groupe, possibilité de 3 groupes
110 $
29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 10, 24 novembre, 1, 8, 15 décembre
1re à 6e année

Fournisseur : Décibel Science: http://www.decibelscience.com

HIP POP / BREAK DANCE
Le hip pop est un mélange de Hip hop et de musique « Pop ». Avec leur animateur, les enfants explorent le
vaste univers de la danse à travers différents styles. Au rythme de chansons populaires aux influences jazz,
funky ou encore hip hop, les jeunes découvrent différentes techniques. Ensemble, le groupe de jeunes
danseurs met sur pied une chorégraphie bouillante de vitalité, mettant en pratique les mouvements appris lors
des cours.
Nombre requis :
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

minimum 14, maximum 16 élèves
110 $
29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 10, 24 novembre, 1, 8, 15 décembre
Spectacle 15 décembre
Maternelle

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com
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SOCCER
Sport le plus populaire du monde, le soccer est désormais accessible toute l’année.
Le programme des Petits As porte sur l’encouragement de la coopération à travers des jeux; l’apprentissage
des différentes techniques, les stratégies et les règlements de base ainsi que le développement des capacités
motrices par divers jeux de jambes.
Nombre requis :
Coût d’inscription :
Date de cours
Niveau

minimum 16 élèves, maximum 18, par groupe
110 $
29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 10, 24 novembre, 1, 8, 15 décembre
1re et 2e années (1er groupe),
3e et 4e années (2e groupe)

Fournisseur : Les Petits As http://www.lespetitsas.com

ZUMBA
Redécouvre l'aérobie en te laissant transporter par des rythmes latins énergisants. Les mouvements demeurent
simples,
mais
l'intensité
du
rythme
procure
un
excellent
exercice
cardiovasculaire.
Avec madame Caroline Manseau comme monitrice tu es certain(e) de t’amuser.
Ne manque pas la chance de te mettre en forme.
Nombre requis :
Coût d’inscription :
Date des cours :
Niveau

minimum 14, maximum 16 élèves
110 $
29 septembre, 6, 13, 20, 27 octobre, 10, 24 novembre, 1er , 8, 15 décembre
Spectacle 15 décembre
4e à 6e année
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COURS DE MUSIQUE

PIANO

VIOLON

GUITARE

Les cours sont offerts par des professeurs qualifiés.
Les professeurs de piano sont :
Madame Mathilde Côté :
mercredi, jeudi
Madame Anne-Marie Leclerc :
vendredi
Monsieur Louis Charbonneau :
lundi, mardi, vendredi
Monsieur François-Pierre Poirier :
lundi, mardi
Monsieur David Bontemps :
mercredi, jeudi
Il est requis d’avoir un piano ou un clavier à la maison pour les pratiques.
Le professeur de violon est madame Émilie Livernois DesRoches
Les cours de violon auront lieu les mardis.
L’élève doit apporter son violon pour ses cours au Collège.
Le professeur de guitare est monsieur Nicolas Ferron.
Les cours de guitare auront lieu les mercredis et vendredis.
L’élève doit apporter sa guitare pour ses cours au Collège.
Plage d’horaire du lundi au vendredi

Mat. 1re à 3e

Mat. 1re à 3e

11 h 15 à
11 h 45

11 h 45 à
12 h 15

4e à 6e
12 h à
13 h

Coûts
Incluant livre de partitions et
photocopies

Mat. à 6e

Mat. à 6e

15 h 30 à 16 h à
16 h
16 h 30
30 minutes
535 $

45 minutes
790 $

Mat à 6e

Mat à 6e

16 h 30 à 17 h à
17 h
17 h 30

Mat à 6
17 h 30 à
18 h

60 minutes
1055 $

Les anciens élèves ont la priorité d’inscription. Pour conserver cette priorité, l’inscription doit se faire au
plus tard le 7 septembre.
Voilà ! c’est un départ pour une nouvelle année parascolaire débordante de plaisir.
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