
Activité Horaire Coût

Théâtre Mme Élise 135 $ 

Mr François 5e et 6e 126 $ 

Jeux de table Miss Claudia 12 $ 

Club construction Miss Claudia 12 $ 

108 $ 

Mme Kim 2e à 6e 36 $ 

Mr David

90 $ 

Description des activités

Feuille d'inscription activités parascolaires – hiver 2020
(aucun cours à la semaine de relâche du 2 au 6 mars et le 14 février, 10 et 13 avril)

Personne 
responsable

Niveau d'élèves
concernés

 
Nombre de séances/

Date de fin
Inscription
(cocher les 

cases désirées)

Mardi 
16h à 17h15 2e à 6e

12 séances 
Début : 21 janvier 

Fin: 14 avril

Basket-ball
mixte

Mardi 
16h à 17h30

12 séances
Début : 21 janvier

Fin: 14 avril

Mercredi 
11h45 à 
12h15

3e à 6e
12 séances

Début : 22 janvier
Fin :  15 avril

Mercredi 
12h15 à 
12h45

maternelle
 À 2e

6 séances 
(2 groupes 1 sem/2)
Début : 22 janvier

Fin : 15 avril

Initiation 
Taekwon-do

Éric Bordeleau,
Instructeur

Ceinture noire

Mercredi 16h 
à 17h

maternelle
À 6e

12 séances 
Début : 22 janvier

Fin : 15 avril

Période d'étude 
supervisée

Mercredi
16h à 17h

12 séances 
Début : 22 janvier

Fin: 15 avril

Soccer intérieur 
mixte

Jeudi  
16h à 17h 4e à 6e année

8 séances 
Début : 23 janvier

Fin:  19 mars
Tournoi 20 mars

71$ 
Tournoi inclus

Atelier 
Ptits Artistes

Animations 
Sheltoons

Jeudi 
16h à 17h

maternelle  
À 2e

10 séances 
Début : 23 janvier

Fin : 2 avril
130$

Matériel inclus

Initiation 
Taekwon-do

Éric Bordeleau,
Instructeur

Ceinture noire

Vendredi 16h 
à 17h

maternelle
À 6e

10 séances 
Début : 24 janvier

Fin : 17 avril

Nom de l'enfant: __________________________________     Groupe :_________________________

Courriel du parent pour communication: _______________________________________________

*** Prendre note qu'un comportement positif et respectueux ainsi que le respect du code de vie est exigé afin de conserver 
l'accès aux activités parascolaires.  ***

Nombre de places limitées, ne tardez pas à vous inscrire!!! Retourner la feuille d'inscription au secrétariat 
avant le 13 janvier. Le montant total des activités choisies sera payable par débit pré-autorisé le  6 février 
(tel que signifié sur le formulaire de débit pré-autorisé dans la catégorie autre frais).
Danse : Inscriptions directement avec la feuille de Miss Fannie.  Pour informations : viescolaire.stj@ecolevision.com

Ciné Latino : Les enfants auront la chance d’écouter divers films en espagnol. Pas d’inscription nécessaire. Activité 
gratuite offerte aux élèves intéressés. 

Mini-hockey : Les élèves intéressés pourront jouer au mini-hockey dans une zone réservée sur la cour de récréation, aucune 
inscription nécessaire.  Une rotation sera faite chaque semaine pour permettre à tous de participer. 

Théâtre : Ateliers où l'élève se sensibilisera au théâtre par des exercices adaptés à son niveau de développement. Travail de 
texte,construction de personnages, mise en scène, création spontanée et survol des notions théâtrales. Un exercice public sera 
présenté par les élèves au dernier cours.
Basket-ball mixte: Les joueurs développeront les techniques et tactiques reliées au basket-ball.  Formation d'une équipe qui 
participera à un tournoi en avril. Frais de tournoi en sus. 

Jeux de table : Activité où les élèves peuvent jouer à différents jeux de société ou jeux de logique.

Club construction : Différents défis et thèmes de construction avec des blocs Lego et d’autres types de blocs. Bonne occasion de 
travailler sa créativité, sa motricité fine, sa conception spatiale tout en s'amusant! Il y aura 2 groupes donc chaque groupe fera 
l’activité aux 2 semaines. 

Période d'étude supervisée:  Les enfants sont supervisés par une enseignante et ils doivent être assez autonomes 
pour effectuer leurs leçons/devoirs. 
Taekwon-do : Le taekwon-do est un art martial coréen. Celui-ci permet d'apprendre à se défendre, de faire de l'exercice, de 
créer des liens d'amitié et d'appartenance. Le taekwon-do utilise surtout des techniques de pieds et de mains. Les valeurs 
importantes du taekwon-do sont : courtoisie, intégrité, persévérance, contrôle de soi et courage. L’achat du dobok (costume de 
taekwon-do) est fortement recommandé, prix de 70$. À être discuté avec l’enseignant au début de la session. 

Soccer intérieur : Les joueurs développeront les techniques et tactiques de soccer intérieur. L’équipe pratiquera en 
vue de représenter  Vision St-Jean à la Vision Cup le 20 mars à  Vision Terrebonne. 
Atelier Ptits Artistes : Sheltoons offre aux futurs artistes une chance de participer à une expérience artistique adaptée pour eux ! 
Ils auront du plaisir à apprendre différentes techniques de dessin et à expérimenter différents médiums tels que des collants et 
des macarons en plus d'apporter de fantastiques projets à la maison !  
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