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Nous sommes heureux de vous faire parvenir nos activités parascolaires et nos ligues sportives et 
culturelles. Si une des activités intéresse votre enfant, nous vous demandons simplement de suivre les liens ci-
dessous pour remplir le court formulaire électronique, et ce, au plus tard le vendredi 7 octobre.  
 
Pour toute information supplémentaire, communiquer avec madame Audrey au (418) 686-4040 * 3084 
 

INSCRIPTION À L’ACTIVITÉS PARASCOLAIRE TACTIK - NOUVEAUTÉ 

ACTIVITÉ TACTIK : REMPLIR LE FORMULAIRE. 

Pour les enfants de 3e à 6e année. 

L’activité durera 8 semaines, soit les lundi et mardi du 24 octobre au 16 décembre, de 15h15 à 16h30  
 
Activité inspirée du "Paint Ball". C'est ici que votre enfant apprendra des jeux de réalité de façon contrôlée, dans 
une ambiance ludique et visant un développement positif de l'enfant.  Ce développement se fera par du 
conditionnement physique, des tactiques, des apprentissages de stratégies, du travail d'équipe et des 
apprentissages de réflexes. L'activité proposera divers scénarios dans lesquels l'enfant évoluera équipés d'un 
lance-pierre, d'un masque de protection et de projectiles en mousse.   

Voir description complète et les coûts de l’activité dans le formulaire.   

INSCRIPTION AUX LIGUES SPORTIVES ET CULTURELLE AU SERVICE DE GARDE 

La description complète et les coûts de chaque activité sont inscrits directement dans les formulaires.  

LIGUE DE HOCKEY COSOM : REMPLIR LE FORMULAIRE. 
Pour les enfants de 3e à 6e année. Activité pour l’année du 24 octobre au 26 mai.  
Pratique les vendredis pour les enfants de 3eà 6e année. :  

LIGUE DE FUTSAL :  REMPLIR LE FORMULAIRE. 
Pour les enfants de 3e à 6e année. Activité pour l’année du 24 octobre au 26 mai.  
Pratique les jeudis pour les 3e-4e année et les mercredis pour les 5e-6e année. 
 
LIGUE D’IMPROVISATION : REMPLIR LE FORMULAIRE. 
Pour les enfants de 3e à 6e année. Activité pour l’année du 24 octobre au 26 mai.  
Pratique les mardis.  

 

 

Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde. 

INFO-PARENTS 
SERVICE DE GARDE 

3 octobre 2022 
 

Spécial activités parascolaires 
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