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ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
Inscriptions mercredi 24 janvier et jeudi 25 janvier 2018 

Chers parents,  

Vous trouverez ci-dessous la description des activités parascolaires qui seront offertes à l’école cet hiver 2018. Pour ceux 

qui sont intéressés, vous devez venir inscrire votre enfant à l’école St-Benoît le mercredi 24 janvier et jeudi 

25 janvier de 16h00 à 18h00.  

Pour ce faire, vous devrez remplir sur place un formulaire avec le numéro d’assurance maladie de votre enfant, et payer 

le montant total de l’inscription en argent comptant, (sauf pour la Magie, par chèque à l’ordre de Magislain). Les 

inscriptions se feront selon le premier-arrivé premier-servi. 

Bonne année 

Le comité parascolaire de l’OPP 

 

N.B. Il n’y aura pas d’activités le mardi 6 février ou jeudi 15 mars (pédagogique) et du 5 au 9 mars (relâche). 

 

Escalade  
Animateurs : Elizabeth-Jade Turcot et Sylvain Turcot 

Apprendre et pratiquer les techniques de base (déplacement, sécurité), l’installation de l’équipement, les manœuvres, la 

terminologie et les nœuds. Les enfants pourront apprivoiser la hauteur et développer leurs habiletés motrices tout en se 

découvrant de nouveaux muscles. Elizabeth-Jade, notre animatrice, compte près de 9 ans d’expérience en escalade. 

Quant à son père, M. Sylvain, il ne compte plus les années ! 

Horaire : Lundi, 16h00 à 17h00   Dates : début 29 janvier  (8 semaines) 

Nombre de places disponibles : 12 élèves Pour qui : Enfants de 2e à 6e année seulement 
Coût : 15$ pour les 8 semaines  

 

 

Chorale 
Animatrice : Claudia Thuot 

Claudia Thuot est spécialisée en interprétation du chant Jazz et populaire. Elle s’intéresse depuis quelques années à 

l’enseignement du piano, du chant et de l’éveil musical. Ses cours sont axés sur l’apprentissage de méthode afin 

d’acquérir de l’autonomie dans la pratique du chant et du piano. Son approche ludique et dynamique convient 

parfaitement aux enfants et leurs permettent d'apprendre les rudiments de la musique tout en s’amusant.  Elle propose 

un répertoire Jazz et populaire pour l'apprentissage du chant en harmonie. Prérequis : être ouvert d’esprit, avoir envie de 

chanter et de s'amuser dans le respect. 

Coût : 15$ pour les 8 semaines  Dates : début semaine du 29 janvier 
Horaire:  Nombre de places disponibles 
Maternelles et 1re année: mercredi de 15h20 à 15h50 10 enfants 
3e à 6e année : mercredi de 16h à 16h30 

 
10 enfants 
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Initiation aux jeux de cartes  
Animateur : Yannick Bouillon, papa d'un élève de maternelle et membre de l’OPP. 

À l’ère des jeux vidéos et électroniques, amusez-vous différemment en apprenant différents jeux de cartes comme la 

bataille, le paquet voleur pour les plus jeunes, et le 31, le 7, la dame de pique pour les plus vieux. 

4 groupes seront formés selon les groupes d’âge. Vérifiez bien dans le tableau suivant pour les horaires. 

Coût : 15$ pour les 8 semaines  Dates : début semaine du 29 janvier 
Horaire:  Nombre de places disponibles 
maternelles: mardi de 15h15 à 16h00 8 enfants 
3e et 4e année: mardi de 16h10 à 17h00 

 
10 enfants 

1re et 2e année: jeudi de 15h15 à 16h00 8 enfants 
5e et 6e année: jeudi de 16h10 à 17h00 12 enfants 

 

  

 

 

Apprenez et découvrez le monde merveilleux de la magie 
 
La magie est une discipline qui se pratique depuis la nuit des temps et qui fait rêver les petits et les 
grands. Dans une ambiance détendue et pleine d'humour, avec un professeur passionné, les enfants 
découvriront le monde de la magie. Un programme spécialement mis au point permettra aux enfants 
de maternelle, 1ère et 2e année d’apprendre l’ABC de la prestidigitation.  
 
Ils seront guidés pas à pas dans un apprentissage progressif de techniques de cartes, de cordes, de 
pièces et d'objets de la vie de tous les jours. 
 

 7 cours de magie - 70$ + tx (aucun matériel à acheter)  
TPS (144 809 480) 3,50$ TVQ (1 060 606 818) 6,98$ 

 Début des cours le 31 janvier (15h15 à 16h15) 
31 janvier, 7, 21 février, 14, 21 mars, 11, 18 avril 

 Remise d’un certificat au dernier cours 
 
 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS:  
GHISLAIN LAVOIE 514-992-3046  

www.magislain.com 
 
 

Horaire : Mercredi, 15h15 à 16h15   Dates : début 31 janvier 
Nombre de places disponibles :  

13 à 20 élèves 

Pour qui : Enfants de maternelle, 1re et 2e année 

seulement 

Coût : 80,48$ pour les 7 semaines 
Par chèque au nom de Magislain 

 

 


