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Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local 1132.
1132. Fais vite, les places sont limitées Fais vite, les places sont limitées

Animateur: Pascal Desruisseaux
Tu veux apprendre un nouvel instrument? Nous te
proposons celui-ci en compagnie d’un enseignant

aimé de tous.. .6 semaines, 4 cordes, un seul
objectif: te rendre autonome dans cette pratique

musicale. Instrument inclus.

Brigade culinaire
Animateur: Sébastien Lefebvre

Un programme d’exception encadré par un chef de la
région. Une compétition amicale, des trucs pratiques et

ton souper cuisiné à même Fécole. Les Brigades c’est ça,
et bien plus encore.

Heures Jour Début LocaÏ]
15 h 45 à 12 octobre au Cuisine IMardi

1 7 h 45 24 mai sous-sLJ

Q:

Gardiens Avertis
Animateur : Dominique Roy

Supervisé par la croix rouge, cette formation constitue la
certification de base pour tout adolescent désirant débuter

le gardiennage. Limite de 10 participants.

Tu veux faire parti d’un ensemble musical, participer à
certains concerts et rivaliser contre d’autres écoles?

L’Harmonie de l’école est là pour toi! Viens t’améliorer
tout en t’amusant.

lShSOà 6octobreaul5

I Heures Jour Début Local

Mercredi I I 1103
17h15 I décembre

Planche à roulette/trottinette

Animatrice: Rosernarie Guay

Des séances de pratique libre sous supervision et
amélioration de tes techniques personnelles. Port du

casque obligatoire. Equipement disponible sur demande.
*passeport vaccinal exigé

Heures Jours Début Local
Lun-merc

12 octobre
12 h à midi Centre sportif

au 9
12 h 40 Mar-jeu 2e étage

- décembre
soir

Animateur : Danielle Tremblay

Viens apprendre les bases de la conversation en espagnol
dans un cadre souple et ludique. Si voyager est pour toi

une passion, cet atelier est tout indiqué.

Surf ton énergie 4I Animatrice : Marie-iosée Larivière

Un espace de relaxation où tu pourras apprendre à
respirer Enseignement de simples techniques

applicables en toutes circonstances afin de te sentir
bien au quotidien!

*Passeport vaccinal exigé

Jeux de société

Animateur : Jean-Gabriel Bolduc

Viens t’amuser tout en essayant de nombreux jeux de
société Un animateur sur place afin de t’expliquer

certains jeux, t’en proposer d’autres...Une ambiance
décontractée pour un midi de plaisir.

Heures Jours Début Local

Mercredi
l2hà

À
6 octobre au 24

novembre

Heures I Jours Début I Local

12 h
Jeudi

7 octobre au
Biblio

12 h 40 9 décembreComplexe

kUkulélé

Animateur Jean-François Gosselin
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I Heures J Jour I Début Local

9 h à 15 h Samedi 6 Novembre
École Princes

Elisabeth
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Danse
A..matrice: Dominique Blouin et Élizabeth Corcor’

Une troupe de danse à l’école? Quelle bonne
idée. . CarniDanse, un nouveau concept qui promet.

Notez que des auditions seront obligatoires afin de nous
démontrer tout ton potentiel
*passeport vaccinal exigé

Heures Jour Début Local

15 h 45 à
17h00

Mardi

5 oct au 17 dec Salle de danse
12h à Mercredi et
12h40 vendredi

Sors de ta bulle t
Animatrice : Marie-Maude Boissiroy-Potvin

Rencontre d’information

Un lieu de rencontre avec d’autres jeunes qui écrivent.
Des journées d’ateliers avec des gens du milieu littéraire.
L’occasion rêvée d’aller au bout d’un projet d’écriture.

1-lettres J Jour J Début J Local 1
Il h45à RaWoljour/cycle 4 octobre étudiante J12h45
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‘I’u adores « patenter»?
Tu aimes la démarche scientifique?

Travailler en équipe et te dépasser te motivent?
Viens participer à un programme dynamique la robotique!

Robotique
Animateur : Joey Marcotte

J Heures Jours Début Local I
11 h45 à du lundi 27septembre

au S-116
12h45 aujeudi 17 décembre

DJ
Animateur: Dorninic Lavigne

Tu aimerais apprendre à « mixer », à devenir une
vedette, à mobiliser des foules? \‘iens apprendre les

rudiments du métier en compagnie d’un pro du milieu.
Tu pourras ainsi enregistrer tes succès à notre studio

maison.

Heures I Jour Début Local
15 h45 à 6octobre au 8Mercredi 1229[ 17h15 décembre

Escalade
Animateur: D-Vert

En partenariat avec le centre d’escalade D-Vert, viens
apprivoiser le vertical Tu devras par contre t’y

rendre par tes propres moyens...

*Passeport vaccinal exigé

Heures Jour Début Local
16h15 à 5 octobre au Centre

, Mardi I1, h 0 23 novembre j d escalade
16h15 à . 7 octobre au Centre

Jeudi
17 h 30 25 novetnbre d escalade

Animatrice : Marie-Catherine MiNer
Viens pratiquer un ensemble de postures et d ‘exercices de respiration qui vise à apporter un bien-être physique et mental.
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Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local 1132. Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local 1132.
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Radio étudiante

Animateurs: Loick Racicot et Maryse Plante

Tu aimerais mettre de la vie dans l’école? Partager les
préférences musicales et celles des autres ? Deviens animateur

à la radio étudiante en compagnie de l’amide ton choix. Que du
plaisir à l’horizon

Yoga

*Passeport vaccinal exigé

I Heures Jour I Début Local

- 14 octobre au
12 hà 12h40 Jeudi Salle de danse

2 décembre

Atelier(s) choisi(s)

__________________________________________ _________________________________________
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