À L’ATTENTION DES PARENTS

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES
École Notre-Dame II
11, rue Helen, Otterburn Park, Qc
J3H 1R2, 450 467-1830

BRICKOMANIA
* Activité offerte en collaboration avec Brickomaniacs

Élèves de 4e à 6e année (4e année du pavillon 2 seulement)
Qui n’a jamais joué avec des blocs LÉGO? Par le biais de jeux, de défis créatifs et de
projets collectifs supervisés par un véritable passionné, les élèves seront amenés à
approfondir diverses techniques de construction. Un projet différent à chaque cours les
attendra et les mettra au défi.
Quand :
Dates :
Pas de cours :
Lieu :

Les mercredis, de 11 h 30 à 12 h 50
Du 3 octobre au 5 décembre 2018
Bibliothèque

Coût :
Inclus :
Exigences :
Participants :

99$ plus taxes (10 cours)
Tout le matériel nécessaire
Repas prêt à manger
12 à 20 participants

SCIENCE – DANS TOUS LES SENS
* Activité offerte en collaboration avec Sciences en Folie

Élèves de 4e à 6e année (4e année du pavillon 2 seulement)
Les élèves sont invités à venir vivre des expériences incroyables! Ils auront la chance de
découvrir les forces et les faiblesses de leurs sens et même leur jouer des tours. Que ce
soit les cheveux qui se dressent sur leur tête, le rôle de la langue et du nez quand ils
mangent, les ondes sonores, la voix à la « Darth Vader » ou d’un « Chimpmunk », les
illusions d’optiques et bien d’autres! C’est tout un monde de découvertes de la vie
quotidienne qui les attend.
Quand :
Dates :
Pas de cours :
Lieu :

Les lundis, de 11 h 30 à 12 h 50
Du 15 octobre au 3 décembre 2018
Bibliothèque

Coût :
Inclus :
Exigences :
Participants :

107$ plus taxes (8 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!

