
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES / 10 semaines / 20 janvier au 6 avril / 80 $ 
Inscription jusqu’au 10 janvier

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Karaté Workids Yoga Gymnastique Confection de cosmétiques naturels

Maternelle Pour tous Pour tous Maternelle à 2e année 4e à 6e année
Gymnase Gymnase Salle RCM Gymnase Salle Émile-Larochelle

(Voir document en ligne  
pour information et inscription)

Équilibre, souplesse et synchronisation des 
mouvements seront travaillés. Un entraînement qui 
donne une bonne base pour leur développement 
sportif, peu importe le sport. La concentration et la 
patience seront également des points importants. Sur 
un fond musical entraînant et dans le plaisir.
Responsable : Kathy Tremblay, entraîneuse certifiée

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.  Au fil des histoires 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

Les enfants apprendront les roulades avant et arrière, 
la grande roue, la descente en pont avant et arrière, le 
renversement avant et arrière (souplesse).
Responsable :  Geneviève Boivin, École de Danse MOVE

Les participants concocteront des produits naturels 
pour le corps à partir d’ingrédients sains qu’ils 
pourront ramener à la maison. Une façon de montrer 
à l’enfant que d’utiliser des produits sains pour la peau 
est aussi facile qu’à le fabriquer. L’enfant en retirera 
une fierté et une bonne estime de lui.
Responsable : Murielle Fortier 
* Maximum 8 enfants/*7 semaines, fin le 27 mars

Hip-Hop Karaté Pour s’inscrire

3e à 6e année 1ere année à 6e année
Salle RCM Gymnase

Le cours de Hip-Hop permet aux jeunes de 
développer leur personnalité à travers différents 
styles de hip-hop. Durant la session, ils apprendront 
une chorégraphie et ils travailleront le  
« freestyle ». *spectacle 19 avril
Responsable : Geneviève Boivin  École de Danse MOVE

(Voir document en ligne  
pour information et inscription)

Kin-ball Basket Hockey Récréatif
Pour tous 3e à 6e année 1ère à 6e année
Gymnase Gymnase Aréna de St-Isidore  

70 $/10 cours / 15 h à 17 h
Permet aux jeunes de s’initier au sport Kin-Ball® 

afin de stimuler l’esprit de coopération et de travail 
d’équipe. Tournois amicaux et régionaux. 

Association Régionale de Kin-Ball Beauce-Amiante

Viens t’amuser et t’initier aux techniques de base 
du basketball; passes, dribble, lancer-franc, lay-up, 
manipulation de balles, et plus !!!
Responsable : Kathy Tremblay, entraîneuse certifiée

S’adresse aux enfants non-inscrits au hockey fédéré 
saison 2019-2020. Initiation au hockey pour filles 
et garçons dans une atmosphère ludique; maîtrise 
des éléments de base, développement des habiletés 
physiques, techniques de jeu, maniement de rondelle, 
le tout dans un esprit d’équipe.
Professeur bénévole : Guillaume Couture
Prêt d’équipements : Voir en pièce jointe la liste 
d’équipements obligatoires que vous pourrez vous 
procurer gratuitement à l’entraide sportive les 
samedis 4 et 11 janvier.
Transport : Les enfants se rendront en autobus 
accompagnés d’un adulte. Leur poche de hockey 
devra être amenée à l’aréna par les parents.
*Parents bénévoles pour aider à l’habillement des jeunes 
seraient vraiment bienvenus. (15 h 15 à 15 h 30)
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Remplir le formulaire d’inscription (un par enfant) ; 
En ligne, sur le site de la municipalité www.saint-isidore.net/activites-parascolaires, vous trouverez la programmation et 

le lien pour inscrire vos enfants. 
Ou
Papier et le retourner

i. À l’école / service de garde, bureau ou pigeonnier de Madame Diane. 
ii. Au centre municipal, 128, route Coulombe, entre 8 h à 16 h.

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. ACCÈS D virement entre personne à Comité des Loisirs

20106 – transit caisse / 815 – institution / 5020060 – folio (# compte)

* Mon enfant va au service de garde ou je viens le chercher immédiatement après l’activité.


