
Les  inscriptions débuteront le jeudi 11 janvier par internet seulement. 

Si votre enfant ne fréquente pas le service de garde de l'école, vous serez responsables de lui durant les périodes entre la 

 fin des cours et le début du parascolaire et à la fin de celui-ci, sinon vous serez facturé par le service de garde. 

Organismes Activités Clientèle visée Plage horaire Coût Nombre de cours Limites de participants (Min./Max.)

Acadé-kicks Méthode d'inscription: internet ou directement au centre Acadé-kicks

Taekwondo maternelle* mercredi 14 h 45 à 15 h 30 62 $ 8 10 à 14

Taekwondo 1re à 6e année** lundi 15 h 20 à 16 h 20 87 $ 10 10 à 20

http://www.acadekicks.com/parasco-ahuntsic

* coût de ceinture de 10$ pour les maternelles en sus

* coût de costume de 40$ pour les autres (1re à 6e année) en sus

Croque-Notes Méthode d'inscription: par téléphone 

Initiation à la musique maternelle lundi 14 h 45 à 15 h 30 125$ 14

voir http://www.lescroquenotes.com pour remplir le 

formulaire avant l'inscription

Initiation à la musique maternelle lundi 16 h 30 à 17 h 15 125$ 14 si premier cours complet

Musique / Flûte à bec 1re année lundi 15 h 35 à 16 h 25 125$ 14

voir http://www.lescroquenotes.com pour remplir le 

formulaire avant l'inscription

Les dîners chantés 2e à 3e année mardi durant l'heure du dîner 125$ 14

voir http://www.lescroquenotes.com pour remplir le 

formulaire avant l'inscription

6 OCT.

Magislain Méthode d'inscription: Voir en ligne pour le formulaire. Payable en argent comptant (monnaie exacte) ou par chèque.

Magie Maternelle à 3e année lundi 12 h  à 12 h 59 91.98$ 8 12 à 25

Initiation à la magie (voir http://www.magislain.com/apprendre-la-magie )

Inscription par téléphone obligatoire. 

Les Neurones Méthode d'inscription: Sur internet seulement 

atomiques Sciences 1re  à 6e année** jeudi 15 h 20 à 16 h 20 105$ 8 Max 25

1re  à 6e année** jeudi 16 h 25 à 17 h 30 105$ 8 si premier cours complet

Des ateliers  de sciences passionnants. 
www.lesneuronesatomiques.com

Échecs & Maths Méthode d'inscription: internet ou par téléphone 

Échecs MULTI-ÂGE vendredi 15 h 20 à 16 h 20 80 $ 8 10 à 14

Ce cours développe la pensée logique. Le jeu d’échecs devient un outil qui aide à développer l’aptitude à résoudre un problème et à anticiper les étapes à suivre.

voir http://www.strategygames.ca/ahuntsic

 

Le 9 janvier 2018

Bien à vous,

Pour faire découvrir aux enfants le plaisir de chanter en chœur, leur apprendre à apprécier la musique de différents genres et les faire participer activement à la vie scolaire. Le chœur 

Conçu pour les élèves de la maternelle, ce cours comprend l’apprentissage de chants et de comptines, la technique de jeu du xylophone et des petites percussions, la 

Si le minimum d'inscriptions n'est pas atteint, l'activité sera annulée.

Si le maximum d'inscriptions est atteint, l'activité sera complète et nous ne prendrons plus d'inscriptions

sauf indications contraires ci-bas.

N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires.

Musique/ flûte à bec pour les élèves de 1re année. Leçons de musique offertes aux élèves de 1re année. 

De façon ludique, l’enfant apprendra le xylophone, le chant, la rythmique ainsi que quelques notions de lecture de la musique. 

Des chansons de différents styles seront apprises et l’apprentissage de la flûte à bec sera abordé. 

La flûte à bec pourra être fournie par le professeur au coût de 10$.

Les enfants découvriront des tours de magie à grand déploiement. 

Le comité des parascolaires de l'OPP

PAR LA SUITE, AVEC TOUT LE MATÉRIEL DE MAGIE, IL Y AURA PRÉSENTATION D'UN SPECTACLE DEVANT LES PARENTS.

Chers parents, 

Voici la liste des activités parascolaires pour la saison d'hiver 2018. 


