À L’ATTENTION DES PARENTS

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
École Notre-Dame I
306, rue Prince Albert, Otterburn Park, Qc
J3H 1L6, 450 467-7511

HIP HOP/ FUNKY
Élèves de 1re à 4e année (4e année du pavillon I seulement)
La danse et la musique Hip Hop enflamment et passionnent les jeunes
d’aujourd’hui, on ne peut passer à côté! Ajoutez-y une touche de « Funky »,
une chorégraphie inédite à chaque saison et un animateur pour qui ce style
n’a plus de secret! Vous obtiendrez une de nos activités les plus populaires et
appréciées. Et que ça bouge!
Quand :
Dates :
Pas de cours :
Lieu :

Les mardis, de 11 h 25 à 12 h 55
Du 2 octobre au 4 décembre 2018
Gymnase

Coût :
Inclus :
Exigences :
Participants :

89$ plus taxes (10 cours)
Spectacle devant parents et amis
Repas prêt à manger
16 à 24 participants

MULTI SPORTS
Élèves de 1re à 4e année (4e année du pavillon I seulement)
Le sport est reconnu pour ses divers bienfaits. Si en plus, on le pratique avec ses amis
dans un environnement encadré et supervisé par un animateur passionné, on ne peut
qu’en récolter les fruits. Le Club Récré-Action offre une grande panoplie de sports de
groupe et dans le cadre du Multi Sports, on s’assure d’en pratiquer au moins trois (3)
différents au courant de la session. On inclut des disciplines connues et d’autres moins,
de quoi piquer la curiosité!
Quand :
Dates :
Pas de cours :
Lieu :

Les jeudis, de 11 h 25 à 12 h 55
Du 4 octobre au 13 décembre 2018
22 novembre 2018
Gymnase

Coût :
Inclus :
Exigences :
Participants :

84$ plus taxes (10 cours)
Tout le matériel nécessaire
Repas prêt à manger
16 à 24 participants

POUR INSCRIRE VOTRE ENFANT OU
AVOIR PLUS DE DÉTAILS SUR LE CONTENU DES ACTIVITÉS
www.clubrecreaction.com et sélectionner l’onglet INSCRIPTION
Vous avez jusqu’au dimanche, 23 septembre 2018 à minuit pour procéder à l’inscription.
À noter



Si l’activité devait être annulée ou qu’un changement majeur devait avoir lieu, nous communiquerons avec le parent par téléphone afin de l’en aviser avant le
début des cours.
S’il y a trop d’inscriptions pour une activité, le Club Récré-Action ou le responsable de l’activité pourrait procéder à un tirage au sort afin de déterminer qui
fera partie du groupe (seules les personnes non-retenues seront avisées par téléphone avant le début des cours).

Pour toutes questions, vous pouvez nous rejoindre du lundi au vendredi, entre 8 h 30 et 16 h 30 au 450 467-4855
333, De Rouville, Beloeil, Qc. J3G 1X1

De l’action, parce que ça fait du bien!

