Activités parascolaires
Automne 2014
Chers parents et élèves,
L’école Les Bocages, en collaboration avec le Réseau du Sport étudiant de Québec et Chaudière-Appalaches (RSEQ-QCA) et le
Club Ludo, offre la chance à votre enfant de participer à des activités parascolaires.
Il s’agit d’activités d’initiation adaptées pour des élèves du primaire et qui seront encadrées par des adultes compétents et
expérimentés. Tout au long de la session, les intervenants encourageront la participation, le plaisir et la progression.
De plus, grâce à l’implication de la Fondation Bon Départ de Canadian Tire et au Pentathlon des neiges, il nous fait plaisir
d’offrir une diminution des frais d’inscription pour les familles dans le besoin (une activité physique seulement, non
applicable aux activités de karaté). Il s’agit d’une demande confidentielle dont seule la direction d’école sera informée. Si
vous désirez obtenir cette aide financière, il est important de cocher la case sur le formulaire d’inscription et d’y joindre un
chèque de 35$. La Fondation nous demande certaines informations obligatoires dont la date de naissance de votre
enfant ainsi que votre code postal.
Au verso de ce document, vous pourrez consulter les modalités d’inscription, les descriptions des activités ainsi que les
horaires de celles-ci.
Si vous désirez inscrire votre enfant, il est important de lire attentivement les modalités d’inscription et de conserver ce
document afin de vous y référer au besoin.
Nous ne communiquerons pas avec vous pour confirmer l’inscription de votre enfant. Dès que nous recevrons le
formulaire d’inscription, votre enfant sera automatiquement inscrit.
Au plaisir d’accueillir votre enfant,
Mme Marie-Andrée Couillard,
Directrice
Mme Nicole Dubois,
Service de garde
Vincent Ruel,
Coordonnateur adjoint des activités physiques (RSEQ-QCA)
418-657-7678 (poste 212)
Jasmin Gosselin,
Coordonnateur des activités culturelles (Club Ludo)
418-657-7678 (poste 223)

D’importantes informations
se trouvent au VERSO.

Modalités d’inscription
Document à lire attentivement et à conserver


Pour inscrire un enfant, vous devez remplir le formulaire et le retourner au secrétariat de l’école avec le
paiement, au plus tard le 29 septembre.



Nous ne communiquerons pas avec vous pour confirmer l’inscription de votre enfant. Dès que nous
recevrons le formulaire d’inscription, votre enfant sera automatiquement inscrit.



Activités physiques : veuillez émettre un chèque à l’ordre du RSEQ-QCA.



Activités scientifiques et de guitare : veuillez émettre un chèque à l’ordre du Club Ludo.



Il est important d’inscrire le nom de votre enfant sur le chèque et de brocher celui-ci au formulaire
d’inscription.



Vous pouvez payer par carte de crédit. Vous devez consulter le site Internet www.clubludo.qc.ca et suivre les
instructions de paiement en ligne, sur la page d’accueil.



Si nous recevons un trop grand nombre d’inscriptions, le choix des participants se fera dans l’ordre de
réception des formulaires jusqu’à l’atteinte du ratio établi.



Il se peut qu’une activité soit annulée en raison d’un faible taux d’inscriptions. Dans le cas d’une annulation
d’activité, vous serez contacté par téléphone. Si votre enfant est concerné par une annulation, vous serez
entièrement remboursé. Vous recevrez le remboursement dans un délai de quatre semaines.



Il n’y aura pas d’activité lors des journées pédagogiques et en cas de fermeture de l’école. Les activités
seront décalées. Si une reprise de séance est planifiée sur une plage horaire différente, vous en serez
informé.



Chaque enfant inscrit s’engage à respecter des règles de conduite qui lui seront expliquées. Un enfant qui ne
respecte pas les règles recevra un avertissement (communication aux parents). Si la situation ne change pas,
l’élève sera sujet à une expulsion, sans remboursement.



Vous recevrez un reçu, par le biais de votre enfant, à la fin de la session.

moijbouge.com

Descriptions et horaires des activités
École Les Bocages
Automne 2014
Multisports / 1re et 2e année
Minimum : 10 inscriptions

Maximum : 18 inscriptions

Amène ta bonne humeur et... prépare-toi à BOUGER! Voici une activité
conçue sur mesure pour les enfants qui désirent s’amuser tout en
s’initiant à une variété d’activités physiques. Notre spécialiste en activité
physique proposera des activités amusantes, dynamiques et sécuritaires
aux élèves afin que ceux-ci dépensent leur énergie tout en développant
différentes habiletés motrices. Plaisir garanti!
Les choix d’activités seront effectués en fonction du matériel disponible à
l’école, de l’âge des participants et des préférences de ceux-ci.

Karaté (initiation) / Maternelle
Minimum : 10 inscriptions

Maximum : 18 inscriptions

Sous la forme de jeux, on y apprend la maîtrise de soi, le respect et la
persévérance. L’initiation aux arts martiaux améliore la forme physique,
favorise la concentration et stimule les réflexes chez les enfants. Cette
activité aura lieu au Carrefour. Ce cours est offert par les Studios Unis.
Mardi de 10h30 à 11h20, à partir du 14 octobre / 8 semaines.
80$ par élève qui possède son kimono
110$ par élève qui ne possède pas de kimono

(chèque à l’ordre du RSEQ-QCA)

Il sera important de prévoir des espadrilles sécuritaires. Cette activité
aura lieu au gymnase.
Vendredi de 15h15 à 16h30, à partir du 17 octobre.
7 semaines / 43$ (chèque à l’ordre du RSEQ-QCA)
Il n’y aura pas d’activité le 31 octobre (Halloween).

Karaté / 1re à 6e année
Minimum : 10 inscriptions

Maximum : 20 inscriptions

Mini-sciences / Maternelle
Minimum : 10 inscriptions

Maximum : 16 inscriptions

En pratiquant les arts martiaux, les élèves apprennent la maîtrise de soi, le
respect et la persévérance. L’initiation aux arts martiaux améliore la
forme physique, favorise la concentration et stimule les réflexes chez les
enfants. Cette activité aura lieu au gymnase. Ce cours est offert par les
Studios Unis.

Les petits auront l'occasion d'explorer le merveilleux monde de la science à
leur façon. Des projets adaptés permettront aux jeunes enfants d'explorer
tout en s'amusant, tels que la force des aimants, les mystères de la lumière,
la densité des liquides et la préparation d’une substance étonnante. Pour
chaque projet, les enfants pourront rapporter le résultat à la maison.

Mercredi de 17h00 à 18h00, à partir du 15 octobre / 8 semaines.

Lundi de 15h15 à 16h30, à partir du 20 octobre.

80$ par élève qui possède son kimono

8 semaines / 58$ (Chèque à l’ordre du Club Ludo)

110$ par élève qui ne possède pas de kimono (chèque à l’ordre du RSEQ-QCA)

Guitare / 2e à 6e année
Minimum : 5 inscriptions

Maximum : 8 inscriptions

Mini-sciences /1re et 2e année
Minimum : 10 inscriptions

Maximum : 16 inscriptions

Ce cours est accessible pour tous les débutants ainsi que pour les élèves
plus avancés. Les cours comprennent la théorie musicale de base, les
gammes, les mélodies, la rythmique et l’accompagnement. Des pièces de
style classique et populaire sont utilisées pour faciliter l’apprentissage.
Les cours sont donnés par M. Jean qui possède une formation en guitare
classique et jazz. Cette activité aura lieu au local de musique. Les élèves
devront apporter leur guitare accoustique.

Les petits auront l'occasion d'explorer le merveilleux monde de la science à
leur façon. Des projets adaptés permettront aux jeunes enfants d'explorer
tout en s'amusant, tels que la force des aimants, les mystères de la lumière,
la densité des liquides et la préparation d’une substance étonnante. Pour
chaque projet, les enfants pourront rapporter le résultat à la maison. La
liste des projets peut varier légèrement. La majorité des projets réalisés
l’hiver dernier seront repris.

Vendredi midi et vendredi, à partir de 16h. M. Jean contactera les
élèves inscrits pour établir l’horaire des cours.

Mardi de 15h15 à 16h30, à partir du 14 octobre.
8 semaines / 58$ (Chèque à l’ordre du Club Ludo)

À partir du 17 octobre.
8 semaines / 105$ (Chèque à l’ordre du Club Ludo)

Cheerleading / 3e à 6e année
Minimum : 10 inscriptions

Maximum : 18 inscriptions

Le cheerleading est une discipline qui permet aux élèves de s’initier à la danse rythmée en groupe, à la gymnastique et de se familiariser avec différentes
techniques spécifiques. Le groupe sera sous la supervision d’une intervenante spécialisée en cheerleading qui s’assurera que le contexte soit amusant et
sécuritaire. Il sera important d’apporter des vêtements d’éducation physique et des espadrilles sécuritaires. Cette activité demande une grande
rigueur au niveau des consignes de sécurité. Des consignes spécifiques seront expliquées aux élèves.
Lundi de 17h00 à 18h00, à partir du 20 octobre.
8 semaines / 54$ (Chèque à l’ordre du RSEQ-QCA)
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Inscription aux activités parascolaires / Automne 2014
-

Veuillez retourner ce formulaire au secrétariat au plus tard le 29 septembre.

-

Activités physiques : veuillez émettre un chèque à l’ordre du RSEQ-QCA.
Activités scientifiques et de guitare: veuillez émettre un chèque à l’ordre du Club Ludo.
Il est important d’écrire le nom de l’enfant sur le chèque et de le brocher à ce formulaire.

-

Il est possible de payer par carte de crédit. Vous devez consulter le site Internet www.clubludo.qc.ca et suivre les
instructions de paiement en ligne, sur la page d’accueil. Si vous payez par carte de crédit, veuillez cocher la case
suivante :

Choix d’activité(s)
□ Karaté (maternelle)

□ Mini-sciences

□ Mini-sciences

□ Multisports

Mardi de 10h30 à 11h20
À partir du 14 octobre
8 semaines
80$ par élève qui possède son kimono (RSEQ-QCA)

Maternelle

1 et 2 année

1 et 2 année

Mardi de 15h15 à 16h30
À partir du 14 octobre
8 semaines
58$ par élève (Club Ludo)

Vendredi de 15h15 à 16h30

110$ par élève qui ne possède pas son kimono (RSEQ-QCA)

Lundi de 15h15 à 16h30
À partir du 20 octobre
8 semaines
58$ par élève (Club Ludo)

□ Karaté (1 à 6 année)

□ Guitare (2e à 6e année) □ Cheerleading

re

e

Mercredi de 17h00 à 18h00
À partir du 15 octobre
8 semaines
80$ par élève qui possède son kimono (RSEQ-QCA)

110$ par élève qui ne possède pas son kimono (RSEQ-QCA)

re

e

e

re

e

À partir du 17 octobre
7 semaines
43$ par élève (RSEQ-QCA)
Pas d’activité le 31 octobre

e

Vendredi midi et
et vendredi à partir de 16h

3 à 6 année

À partir du 10 octobre
8 semaines
105$ par élève (Club Ludo)

À partir du 20 octobre
8 semaines
54$ par élève (RSEQ-QCA)

Lundi de 17h00 à 18h00

Informations sur l’élève :
Nom complet de l’élève:

Nom du parent ou tuteur:

Numéros de téléphone des parents ou tuteurs:
Maison: (

) _________________ Travail : (

Niveau scolaire:

) __________________ Urgence: (

) __________________

Nom de l’enseignant(e) (obligatoire pour émettre un reçu) :

Est-ce que l’élève fréquente le service de garde ?

□ oui □ non □ à l’occasion

Activités en fin de journée : veuillez indiquer où se dirige l’élève après son activité :
□ Il quitte seul

□ Service de garde □ Une de ces personnes vient le chercher : _______________________________________

Demande d’aide financière pour les familles dans le besoin (multisports ou cheerleading seulement):
*Joindre un chèque de 35$. Limite d’une activité par enfant, par session.
Date de naissance : __________________________

Code postal : ___ ___ ___

___ ___ ___

L’enfant a-t-il un problème de santé ou doit-il prendre un médicament pendant l’activité?

□

non

□ oui

____________________________________________________________________________

J’autorise le RSEQ-QCA à photographier ou à filmer mon enfant pendant l’activité?

□ oui □ non

Signature du parent ou tuteur: _________________________________ Date : ______________________

