COMMUNIQUÉ AUX PARENTS
Offre d’activités parascolaires – Hiver 2018
Chers parents,
Voici notre offre d’activités parascolaires pour la session d’hiver. Si une activité intéresse votre enfant et que vous
souhaitez l’y inscrire, veuillez imprimer, et remplir le formulaire associé à l’activité choisie et le retourner à
l’enseignante de votre enfant avant le15 décembre. Les places sont limitées pour certaines activités.

Activité

Moment, durée et local

Katag

Mercredis 17 janvier au 28 mars de 15 h 20 à 16 h 30 au Gymnase HDN1

1 et 2 année

www.katag.ca

Katag

Jeudis 18 janvier au 29 mars de 15 h 20 à 16 h 30 au Gymnase HDN2

re

e

3 à 6e année

www.katag.ca

Karaté
Ceinture blanche ,
jaune et orange

Mardis 16 janvier au 10 avril de 15 h 20 à 16 h 45, au Sto-Gym

Karaté
Ceinture violet et
plus

Jeudis 26 janvier au 12 avril de 15 h 20 à 16 h 45, au Sto-Gym

e

Initiation à la boxe
4e à 6e année

*Les parents doivent récupérer les jeunes au Sto-Gym à 16 h 45.
Facebook Sto-Gym
*Les parents doivent récupérer les jeunes au Sto-Gym à 16 h 45.
Facebook Sto-Gym

Coût
67 $
67 $
150 $
+kimono
obligatoire
(35$)

150 $
+kimono
obligatoire
(35$)

Lundis 15 janvier au 23 avril de 15 h 20 à 16 h 45, au Sto-Gym
*Les parents doivent récupérer les jeunes au Sto-Gym à 16 h 45.
Initation à l’entrainement de boxe (sans contact) 12 jeunes maximum

150 $

Facebook Sto-Gym
Mercredis 17 janvier au 28 mars 15 h20 à 16 h 20 , salle de classe à HDN1
Inscription par courriel à nathalieboivin-yoga@hotmail.com

Yoga

12 élèves maximum

Club de sciences

Mardis du 16 janvier au 27 mars 16 h 45 à 17 h 45, au local vitré HDN2

1 et 2 année

24 élèves maximum

Club de sciences

Jeudis du 18 janvier au 28 mars 16 h 45 à 17 h 45, au local vitré HDN2

re

e

3 à 6 année

24 élèves maximum

Cheerleading

Lundis 15 janvier au 26 mars de 15 h 20 à 16 h 20, gymnase de HDN1

récréatif 101

Initiation au cheerleading, apprentissage des éléments de bases en cheerleading.

e

e

Préscolaire à

2e

année

Lundis 15 janvier au 26 mars de 15 h 20 à 16 h 20, gymnase de HDN1

récréatif 201

Pour les élèves qui ont fait le cours 101, les élèves de 3e à 6e année sont admis même s’ils
n’ont pas fait le cours 101.

65 $

115 $

115 $

Inscription sur le site www.cheermagnetic.com

Cheerleading

Lundis 15 janvier au 26 mars de 15 h 20 à 16 h 20, gymnase de HDN1

récréatif 301

Pour les élèves qui ont fait le cours 201. Apprentissage des éléments qui s’approchent du
niveau élite.

Préscolaire à 6e année

65 $

Inscription sur le site www.cheermagnetic.com

Cheerleading
Préscolaire à 6e année

100$
(tapis de yoga
fournis)

115 $

Inscription sur le site www.cheermagnetic.com

Gardiens Avertis

Vendredi 26 janvier 8h 30 à 16 h 30, salle de classe à HDN2

Avoir 11 ans le 26 janvier.

Un minimum de 18 inscriptions est nécessaire pour la tenue de l’activité

52,15$

Ski libre du
vendredi

Vendredis 12 janvier au 23 mars 15 h 20 à 18 h, à la station de Ski
Stoneham (équipement personnel obligatoire)

4e à 6e année

Les enfants seront accompagnés d’une éducatrice du service de garde. Ils
quitteront en autobus après les classes pour se rendre à la station touristique de
Stoneham dès 16 h. Les parents doivent récupérer les jeunes à la station à 18 h.

Coûts
variables

Ski libre en
journées
pédagogiques
3e

à

6e

année

Football HDN2

8 janvier 2017, 26 janvier 16 février et 12 mars
Les enfants seront accompagnés des éducatrices du service de garde. Ils
quitteront en autobus vers 10 h pour se rendre à la station touristique de
Stoneham et le retour se fera vers 16 h à l’école.
Les détails et l’inscription pour l’équipe de Football de l’école seront remis aux
jeunes dans les classes, en janvier prochain.

(voir fiche
d’inscription)

Coûts
variables
(voir fiche
d’inscription)

À venir

