
 
                                                                               

 

 

 
     

 
 

 

Chers parents,  

 

Voici votre programmation parascolaire AUTOMNE 2017! 

 

Consultez le document intitulé « Détails des activités » qui se trouve au verso. Vous y trouverez la description 

des activités proposées, le tarif, le lieu et l’horaire.   

Règlements 

 

Les enfants inscrits au service de garde se rendront directement du service de garde à leur activité parascolaire 

et seront ramenés au service de garde dès l’activité terminée. Si vous avez indiqué que vous venez chercher votre 

enfant et que l’activité est terminée depuis plus de 10 minutes, nous confierons votre enfant au service de garde.  
 

Il n’y aura pas d’activité parascolaire lors des journées pédagogiques, lorsque l’école fermera ses portes pour 

cause d’intempéries ou en cas de maladie ou d’impondérables de la part du responsable. Néanmoins, ces 

journées seront reportées afin d’offrir le nombre de cours indiqué au formulaire d’inscription ci-joint.  
 

Lorsque que l’activité de votre enfant est offerte sur l’heure du dîner. Celui-ci doit apporter un lunch froid. Le 

responsable du cours avec la collaboration du service de garde s’assurera des déplacements vers leur local pour 

l’allez et le retour. 
 

Si le nombre d’élèves pour une activité n’est pas suffisant, l’activité ne sera pas offerte. En cas d’annulation, 

vous serez remboursés ou un autre choix vous sera offert. Une fois les activités commencées, aucun 

remboursement ne sera applicable après une période d’essai de 2 cours, sauf pour des raisons médicales. De plus, 

aucun problème de comportement ne sera toléré par le responsable de l’activité. Dès le premier 

avertissement, les parents seront avisés; si un deuxième avertissement était nécessaire, l’élève pourrait être 

automatiquement expulsé de l’activité sans remboursement des frais d’inscription. 
 

Modalités d’inscriptions 
 

Retourner le formulaire d’inscription complété avec votre paiement * 

MAXIMUM JEUDI 14 SEPTEMBRE.  

*AUCUN FORMULAIRE APRÈS CETTE DATE SVP* 
 

Les activités commencent dès la semaine du 25 septembre ; pour y inscrire vos enfants, veuillez : 
 

1. Remplir le formulaire d’inscription (un par enfant); 

2. Faire le paiement  

    A) Faire un chèque à l’ordre du comité des loisirs de Saint-Isidore (un par activité); 

    B) En argent dans une enveloppe cachetée à l’attention des Loisirs 

    C) Faire un virement entre personne via ACCÈS D à Comité des Loisirs :  

    20070 – transit caisse   / 815 – institution / 0020065 – folio (n# compte) 

À noter qu’un délai de 48 heures est à prévoir pour ajouter un nouveau bénéficiaire à vos données pour 

versement via Accès D. Bien vouloir mettre le nom de votre enfant comme information du virement.  

 

3. Votre enfant n’aura qu’à remettre son formulaire à l’endroit convenu via l’école ou vous pouvez également 

venir le porter directement à la municipalité au 128, route Coulombe, entre 8 h à 16 h.  

 

Nous vous contacterons dans les jours suivants l’inscription uniquement si il y a des modifications ou si il y a 

annulation à l’inscription de votre enfant. Le service de garde aura la liste des enfants participants, mais il est 

de votre responsabilité de rappeler à vos enfants qu’ils doivent se présenter à leur activité.  
 

Personne ressource 
 

Pour toute question concernant le formulaire ci-joint ou les activités parascolaires, veuillez contacter : 
 

Catherine Parent et Mariane Racine 418 882-5130 poste 238 / loisirs@saint-isidore.net  

Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration. 
      

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 

OFFERT PAR LE COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-ISIDORE 

mailto:loisirs@saint-isidore.net


   ACTIVITÉS AU VERSO      

DÉTAILS DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES-PRINTEMPS 2017 

ACTIVITÉ COÛT HORAIRE / NIVEAU / LIEU 

SOCCER 

Voici une excellente façon de te mettre en forme, 

de te défouler et de te perfectionner dans l’un de 

tes sports favoris : le soccer!  Ce cours vise 

l’initiation et le perfectionnement des techniques 

de ce sport. Tu auras la possibilité d’en 

comprendre plus les stratégies et pratiquer les 

notions de franc-jeu, le tout dans une ambiance 

amicale et stimulante. Le cours est adapté selon le 

niveau des enfants. 

Important de prévoir une tenue sportive et des 

espadrilles sécuritaires 
 

Responsable : Dimension sportive et culturelle 

85 $ 

10 COURS 

*TERRAIN EXTÉRIEUR PRÈS DU CPE OU  

GYMNASE / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Débutant le 25 septembre et  

se terminant le 4 décembre 

*Selon la température 

LUNDI 

11 H 15 À 12 H 25 
MATERNELLE À 3ÈME  

SCIENCE EN FOLIE !  

Un tourbillon d’expériences et de connaissances 

sont au rendez-vous. Le labo se met sens dessus 

dessous pour te permette de faire mille et une 

découvertes. 

Responsable : Un gentil scientifique  

85 $ 

 

8 COURS 

SALLE ÉMILE LAROCHELLE /  

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Débutant le 25 septembre et  

et se terminant le 20 novembre 

LUNDI 

15 H À 16 H 

MATERNELLE À 3ÈME  

BRIXOLOGIE-PROGRAMME EXCLUSIF 

LEGO®/SCIENCES EN FOLIE 

Prépare nos futurs ingénieurs à changer le monde ! 

Les élèves découvriront d'abord les différents 

types d'ingénierie puis, en équipe, ils construiront 

des projets EXCLUSIFS en utilisant des blocs 

LEGO®. Des bateaux aux machines à dessiner, en 

passant par les animaux mécaniques et les 

ponts, les apprenti-ingénieurs utiliseront leur 

créativité pour résoudre les défis de conception, 

tout en développant leurs capacités de résolution 

de problèmes et le travail d’équipe.  

À vos blocs, construisez! 

PSST: Ce programme a été développé en 

collaboration exclusive entre SCIENCES EN 

FOLIE et les professionnels LEGO®. 

65 $ 

 

4 COURS 

SALLE ÉMILE LAROCHELLE /  

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Débutant le 25 septembre et  

et se terminant le 23 octobre  

LUNDI 

16 H 15 À 17 H 15 
4 ÈME À 6 ÈME 

CHEERLEADING *MIDI* 

Tout est enseigné durant ce cours : les sauts, la 

gymnastique, les stunts, les pyramides et 

l’expression faciale. Les jeunes expérimenteront 

les montées dans les airs.  
 

Responsable : Geneviève Boivin - École de Danse 

MOVE 

80 $  

 

10 COURS  

GYMNASE / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Débutant le 26 septembre et  

se terminant le 28 novembre  

MARDI 

11 H 15 À 12 H 25 
POUR TOUS 

ATELIERS DE CUISINE AVEC JOJO 

Tu aimes ça manger et cuisiner? 

Viens aux ateliers et tu vas couper, brasser, faire 

cuire, goûter et t’amuser tout en découvrant plein 

de saveurs et des nouvelles recettes. J’ai tout ce 

qu’il te faut : tabliers, planches et ustensiles. Tu 

pourras même te rapporter un petit quelque chose à 

la maison. Je t’attends. 
 

Professeur : Jocelyne Fournier (Jojo) 

* Maximum de 10 enfants par groupe  

90 $ /  

 

6 cours 

 

GRANDE CUISINE /  

CENTRE MULTIFONCTIONNEL  

MARDI 

15 H À 16 H 30 

10-17-24 octobre  

7-14-21 novembre 

3ÈME À 6ÈME 

MERCREDI 

15 H À 16 H 30 

11-18-25 octobre  

8-15-22 novembre 

3ÈME À 6ÈME 



INITIATION AU YOGA  

Le yoga pour enfant est une adaptation ludique des 

exercices classiques du yoga qui lui procureront de 

nombreux bienfaits tant au niveau physique, 

intellectuel qu'émotif. L'enfant apprendra des 

postures qui étirent, renforcent et améliorent 

l'équilibre dans son corps. Au fil des histoires et 

avec les personnages qui lui seront présentés, 

l'enfant visitera des lieux où se vivent les émotions 

et il découvrira des outils à sa portée pour les 

apprivoiser et mieux les maîtriser.  

Responsable : Julie Dubois professeure de yoga  

80 $  

 

10 COURS 

SALLE RCM ARCHITECTURAL /  

CENTRE MULTIFONCTIONNEL  

Débutant le 26 septembre et  

se terminant le 28 novembre 

MARDI  

11 H 15 À 12 H 25  
MATERNNELLE & 1ÈRE  

MARDI  

15 H À 16 H 

2ÈME ET 3ÈME  

HOCKEY RÉCRÉATIF  

S’adressant aux non-inscrits au hockey fédéré 

saison 2017-2018. Initiation au hockey 

parascolaire pour filles et garçons dans une 

atmosphère ludique; maîtrise des éléments de base, 

développement et connaissances des habiletés 

physiques, techniques de jeu, maniement de 

rondelle, le tout dans un esprit d’équipe. 

Professeur bénévole: Guillaume Couture  

*Parents bénévoles pour aider à l’habillement des 

jeunes seraient vraiment bienvenus. (15 h 15 à 15 

h30) 

80 $  

 

8 COURS 

ARÉNA DE SAINT-ISIDORE 

Débutant le 11 octobre et  

se terminant le 29 novembre  

MERCREDI  

15 H À 17 H 
POUR TOUS  

• Prêt d’équipements : (Voir liste à compléter et 

information supplémentaire dans le formulaire à 

même ce document) 

• Transport des enfants pour l’allée se fait en 

autobus scolaire à 15h pour tous, accompagné 

d’un responsable. Retour voir suite du 

formulaire. 

APPRENTI-MAGICIEN 

Viens t’émerveiller dans un monde 

d’enchantement et d’illusion en t’initiant à la 

manipulation en magie et en apprenant des tours de 

toutes sortes!  Votre enfant s’amusera dans les 

coulisses du merveilleux et il pourra surprendre, 

divertir et émerveiller ses amis ou sa famille. Dans 

ce cours, les jeunes apprendront à réaliser des trucs 

de magie, étape par étape, sous la supervision d’un 

magicien professionnel.  

Important de prévoir un jeu de cartes.  

Responsable : Dimension sportive et culturelle 

90 $ 

 

10 COURS 

 

SALLE ÉMILE LAROCHELLE /  

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Débutant le 28 septembre et  

et se terminant le 30 novembre 

JEUDI 

11 H 15 À 12 H 25 
MARTERNELLE À 3ÈME 

GUITARE  

Peu importe ton style préféré, le cours d’initiation 

à la guitare te permettra d’apprendre les techniques 

de bases nécessaires au jeu de la guitare dans 

plusieurs styles (rock, populaire, classique). Tu 

pourras te perfectionner en progressant de manière 

étonnante et à ton rythme.  

Votre enfant doit posséder sa propre guitare. 

Responsable : Dimension sportive et culturelle 

140 $ 

 

10 COURS  

SALLE ÉMILE LAROCHELLE /  

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Débutant le 28 septembre et  

et se terminant le 30 novembre 

JEUDI 

15 H À 16 H 

1ÈRE À 6ÈME  

COURS DE KARATÉ 

Remplir feuille de l’école d’Arts martiaux Denis 

Paquet en pièce jointe pour inscription !  

SALLE RCM / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

LUNDI - 15 H À 16 H 1ÈRE ET 2ÈME  

MERCREDI - 15 H À 16 H 3ÈME À 6ÈME  

ATELIER DE CRÉATION DE CERFS-

VOLANTS 

Qui n’a pas rêvé un jour de faire voler un cerf-

volant ? Mieux encore ! Qui n’a pas rêvé de 

fabriquer son propre cerf-volant ? 

Le matériel est fourni pour la fabrication et la 

décoration et l’envol des cerfs-volants ! 

GRATUIT  

 

1 APRÈS-MIDI 

BIBLIOTHÈQUE LAURETTE-NADEAU-PARENT / 

CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Samedi 14 octobre 2017 

13 H 30 À 15 H 30 5 ANS ET PLUS  

CRÉATION DE DÉCORATION DE NOËL  
GRATUIT 

 LOCAL DES FERMIÈRES /  



Les fermières de Saint-Isidore vous proposent de 

créer une petite décoration de noël en feutrine que 

vous pourrez suspendre au sapin.  

3 COURS 
CENTRE MUNICIPAL (ARÉNA) 

SAMEDI  

9 H À 11 H  

21-28 octobre et  

2 novembre  

8 ANS ET PLUS  

FORMATION GARDIENS AVERTIS –  

11 ans et + 

Tu es intéressé à garder des enfants ? Cette 

formation te donnera plein de trucs et de 

techniques pour devenir un gardien d’enfants des 

plus avertis ! 
 

Responsable : Miriam Khoja - Croix Rouge  

60 $ 
(Chèque posdaté) 

1 JOURNÉE 

SALLE ÉMILE LAROCHELLE /  

CENTRE MULTIFONCTIONNEL  

Samedi 28 avril 2018 

8 H 30 À 17 H 

11 ANS ET PLUS  

(Avoir 11 ans d’ici fin 

juillet 2018) 

 

ÉQUIPEMENTS NÉCESSAIRES (PRÊTÉS GRATUITEMENT PAR ENTRAIDE SPORTIVE QCA) 

VOTRE ENFANT A BESOIN (COCHEZ SVP) : 

SUITE À LA CONFIRMATION D’INSCRIPTION, VOUS PRÉSENTEZ AVEC VOTRE ENFANT AU LOCAL D’ENTRAIDE SPORTIVE  

2ÈME ÉTAGE, ESTRADE DE L’ARÉNA LE SAMEDI MATIN ENTRE 9H ET 11H LE 24 SEPTEMBRE OU 1ER OCTOBRE POUR 

COMPLÉTER LA POCHE DE VOTRE ENFANT.  

 PATINS grandeur :                                                                  CASQUE  GANTS 

 JAMBIÈRES                                                                                                           BAS  CHANDAIL 

 JARRETELLES  PROTÈGE COU  CULOTTE 

 COQUILLE                                                                                                              COUDES  ÉPAULETTES 

 POCHE  BÂTON  

 

  



FORMULAIRE D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES SESSION PRINTEMPS 2017 
 

Apporter ces formulaires complétés à votre enseignant, Au plus tard le 14 SEPTEMBRE. POSSIBILITÉ DE REFUS 

APRÈS CETTE DATE. N’oubliez pas de joindre votre paiement avec l’inscription.  
 

Activité(s) choisie(s) 

 

Cochez vos choix 

 

Mettre un chiffre, 

pour signifier votre 

ordre de préférence. 

Exemple : 1-2-3…  

 

(voir document détails 

des activités) 

Soccer – Maternelle à 3ème  

Lundi 11 h 15 à 12 h 25 
  

Mon premier labo - Mat à 3ème 

Lundi 15 h à 16 h 
 

Brixologie – 4ème à 6ème  

Lundi 16 h 15 à 17 h 15 
 

Cheerleading - Pour tous 

Mardi 11 h 15 à 12 h 15 
  

Atelier de cuisine – 3ème à 6ème  

Mardi 15 h à 16 h 30 
 

Atelier de cuisine – 3ème à 6ème  

Mercredi 15 h à 16 h 30 

 

 

Initiation Yoga - Maternelle et 1ère 

Mardi 11 h 15 à 12 h 25 
 

Initiation Yoga – 2ème et 3ème  

Mardi 15 h à 16 h 
 

Hockey récréatif – Pour tous  

Mercredi 15 h à 17 h  
 

Apprenti-magicien - Mat à 3ème 

Jeudi 11 h 15 à 12 h 25 
 

Guitare – 1ère à 6ème 

Jeudi 15 h à 16 h  
 

Atelier de création de cerf-volant – 

5 ans et + 

Samedi 14 octobre 13 h 30 à 15 h 30 
 

Création de décoration de noël – 

8 ans et + 

Samedi 9 h à 11 h  

 
Gardiens avertis 11 ans et +  

Samedi 28 avril 8 h 30 à 17 h 

 

 

Nom l’enfant (complet) : 
 Garçon Fille 

  

Date de naissance :  Classe / niveau de l’enfant : 

# Téléphone jour : # Téléphone soir : 

# Cellulaire : # Téléphone urgence : 

Adresse postale (pour reçu) (du parent qui inscrit l’enfant)  

 

 

Courriel (du parent qui inscrit l’enfant) :  

Nom du parent responsable :  
 

 

1. J’ai pris connaissance des règlements avec mon enfant et il s’engage à respecter les règles de comportement 

relatives à cette activité.        Oui   Non 
 

2. Avant l’activité (cocher une seule case) : 

 Je m’engage à venir reconduire mon enfant. 

 En classe. Activité sur l’heure du dîner.  

 Mon enfant prend l’autobus jusqu’aux infrastructures de l’activité choisie (hockey)  

 Mon enfant se rendra de lui-même à son activité.  

 Mon enfant sera au service de garde (responsable de l’activité ira les chercher)  
 

3. À la fin de l’activité (cocher une seule case) : 

 Je m’engage à venir chercher mon enfant aussitôt son activité parascolaire terminée.  

 En classe. Activité sur l’heure du dîner. 

 Mon enfant retourne seul à la maison.  

 Mon enfant sera raccompagné à la maison par un autre parent : _______________________________ 

 Mon enfant retourne au service de garde de l’école. (s’il y est déjà inscrit)  

*Prendre entente avec Diane Laterreur, responsable du service de garde, si votre enfant n’est pas inscrit à temps plein. 

418-386-5541 poste 1460 
 

J’apporte un chèque par activité à l’ordre du Comité des loisirs Saint-Isidore ou je fais un virement par Accès D 

en donnant le nom de votre enfant comme information pour le virement. J’indique le nom de mon enfant et 

l’activité choisie sur le chèque. En cas d’annulation, les chèques seront retournés ou détruits.  

J’ai payé : (*Pour participer aux activités parascolaires le solde du compte loisirs devra être à 0.) 

 

 Chèque  

 Argent 

 Virement : Date : __________  
 

4. J’ai des disponibilités et de l’intérêt comme parent-bénévole au hockey récréatif  _____  
 

5. J’ai lu et compris les règlements et les points précédents concernant les activités parascolaires.  
 

 

Obligatoire : Signature d’un parent : __________________________________ Date : _______________ 


