
 
 

 

 
 

 

 

De nouvelles directives permettant de retirer le masque nous incite à vous reproposer des activités pour les 

enfants sur l’heure du dîner et après l’école. ATTENTION les dates de débuts et de fins varient selon les 

activités.  

Les activités qui ont déjà débuté se poursuivent tel que prévu.  

 

Certains enfants sont déjà inscrits à une activité qui n’a pas encore débuté. Si votre enfant désire toujours 

participer à cette activité son inscription est encore valide. Il se peut que l’horaire ait été modifié, vérifiez 

que l’horaire inscrite dans l’offre d’activité vous convient.  

 

Si au contraire votre enfant ne désire plus participer veuillez contacter les loisirs pour faire l’annulation.  

 

Il est possible de s’inscrire aux activités suivantes jusqu’au 10 mars.  

 

Consultez le document intitulé « Détails des activités ». 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.  

Lorsque 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. 

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.  

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 
 

1. 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.  

 

2. Faire le paiement  

a. Paiement en ligne directement sur la plateforme Sport +.  

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

c. En argent dans une enveloppe cachetée à l’attention des Loisirs 

d. ACCÈS D virement entre personne à Comité des Loisirs 

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

Nous vous contacterons dans les jours suivants l’inscription pour confirmer le début de l’activité.  

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 : 

 

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

Merci à l’avance pour votre précieuse collaboration.    

  

ACTIVITÉS POUR LES 5 À 12 ANS  
DE L’ÉCOLE BARABÉ-DROUIN 

OFFERTES PAR LE COMITÉ DES LOISIRS DE SAINT-ISIDORE 

http://www.saint-isidore.net/activites-parascolaires
mailto:loisirs@saint-isidore.net


DÉTAILS DES ACTIVITÉS PARASCOLAIRES - HIVER 2022 - PRISE 2  

 

ACTIVITÉ COÛT HORAIRE / NIVEAU / LIEU 

COURS DE YOGA ENFANT  

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.  

RESPONSABLE : Julie Dubois 

64 $  

 

8 COURS 

SALLE RCM / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Du 21 mars au 16 mai 

LUNDI 

11 H 15 À 12 H 25 
1ÈRE À 4ÈME ANNÉE 

LUNDI 

15 H À 16 H 

5E ET 6E ANNÉE 

* 4ÈME ANNÉE ayant déjà participé.  

SCIENCE EN FOLIE 

Un programme parascolaire où tu pourras voyager 

de planète en planète, mélanger des produits pour 

créer des couleurs et produire des potions, tel que 

notre fameux jus de pingouin. 

Pour compléter le tout, la N.A.S.A sera de la partie 

avec des fusées exclusives à SCIENCES EN 

FOLIE. 3 ….2 …..1 …. décollage !  

Projet à rapporter à la maison : Fusée, tube réactif 

et autres surprises.  

RESPONSABLE : Un gentil scientifique 

77 $  

 

6 COURS 

SALLE ÉMILE-LAROCHELLE / CENTRE 

MULTIFONCTIONNEL 

Du 11 avril au 30 mai 

LUNDI 

15 H 05 À 16 H 15  
1ÈRE à 3EME ANNÉE 

WORKIDS 

Équilibre, souplesse et synchronisation des 

mouvements seront travaillés. Un entraînement qui 

donne une bonne base à 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, entraîneur 

certifié 

80 $  

 

10 COURS 

GYMNASE / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Du 15 mars au 17 mai 

MARDI 

11 H 15 À 12 H 25 
POUR TOUS  

BASKET 

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, entraîneur 

certifié 

80 $  

 

10 COURS 

GYMNASE / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Du 15 mars au 17 mai 

MARDI 

15 H 05 À 16 H 05 
4ÈME À 6ÈME ANNÉE   

GYMNASTIQUE (prolongation de la session 

d’hiver)  

Les enfants apprendront les roulades avant et arrière, 

la grande roue gauche/grande roue droite, descente 

en pont avant/descente en pont arrière, renversement 

avant (souplesse) / renversement arrière (souplesse). 

• Spectacle en fin de session 

Responsable : École de Danse MOVE 

60 $  

 

7 COURS  

GYMNASE / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Du 27 avril au 8 juin 

MERCREDI 

15 H 05 À 16 H 05 
MATERNELLE À 2ÈME 

CHEER  

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 : École de Danse MOVE 

85 $  

 

12 COURS 

GYMNASE / CENTRE MULTIFONCTIONNEL 

Du 17 mars au 2 juin 

JEUDI 

15 H 05 À 16 H 05 
2ÈME À 6EME ANNÉE 

 
 
 
Pour procéder à l’inscription cliquez sur le lien ci-dessous.  
https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=111&ArrId=159&Publicite=True  

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=111&ArrId=159&Publicite=True

