
 

Le projet Impact Jeunesse s’adresse aux 

jeunes de six à douze ans du quartier de 

Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est. Il a pour 

but de favoriser le rapprochement entre 

l’école, la famille et la communauté afin que 

tous s’engagent dans la mise en place d’ac-

tions durables et d’environnements propices à 

l’activité physique et aux saines habitudes de 

vie. 

Les actions proposées par le programme Im-

pact Jeunesse sont des activités sportives, nu-

tritionnelles, culturelles et artistiques lors des-

quelles les enfants pourront expérimenter et 

apprendre tout en s’amusant.  Programme d’activités de 
Loisir  

Pour les jeunes des écoles 

primaires de 

Pointe-aux-Trembles 

Automne 2018 

Activités offertes 

les samedis, à l’école  
Montmartre 

 

MODALITÉS  

D’INSCRIPTION 
1- Compléter le formulaire d’inscription 

(recto-verso) avec le choix d’activité(s) de 

votre enfant. 

 

2- Retourner le formulaire à l’école de votre 

enfant, (remettre à l’enseignant) avec le 

paiement dans une enveloppe, avant le  

Vendredi 14 septembre 2018. 
 

3- Le paiement doit être fait en argent 

comptant (montant exact) ou par chèque 

(date maximale du 14 septembre)  

à l’ordre de: 
 

LOISIRS COMMUNAUTAIRES  

LE RELAIS DU BOUT. 

 

4- Nous vous contacterons avant le début 

des activités pour confirmer votre inscrip-

tion. 

 

Informations: 
Pour plus de renseignements, 

contactez Caroline Charbonneau au  

514 498-3962 poste #375 

www.relaisdubout.org 
 

 

Lieu des activités 

École Montmartre 

1855, 59e Avenue 

Tous les samedis,  

29 septembre au 1er décembre 

Partenaires associés 

Organisé et réalisé conjointement par 

Loisirs Communautaires Le Relais du Bout et la 

Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île. 



Jeux actifs 6-10 ans  

10h15 à 11h15 
 

Viens jouer aux différents jeux actifs qui te seront pro-

posés durant cette période : kickball, ballon-chasseur, 

ballon-chinois, tagues, jeux coopératifs, courses à re-

lais, etc... 

Cheerleading 
6-8 ans de 11h30 à 12h30 

9-12 ans de 12h45 à 13h45  

 
Initiation : pyramides humaines, routines, 

mouvements de base, positions, chorégra-

phies et des portées au rythme des chan-

sons. Une chorégraphie sera présentée au 

gala de fin d’année! 

Petits-Chefs 6-8 ans  

10h15 à 11h45 
 

Chefs 9-12 ans  

12h15 à 13h45 
 

 

Création de recettes saines et diversifiées. Sensibi-

lisation aux bienfaits d’une saine alimentation… Le 

tout en s’amusant! 

Attention: places limitées pour ces activités. 

Théâââtre 8-12 ans  

12h45 à 13h45 
 

On dit de toi que tu es fait pour être une vedette? 

Tu es capable d’entrer facilement dans la peau 

d’un nouveau personnage? Le cours de théâââtre 

est fait pour toi! Une mini pièce sera présentée au 

gala de fin d’année. 

Sciences  
9-12 ans 10h15 à 11h15 

6-8 ans 11h30 à 12h30 
 

Des expériences scientifiques plus amusantes les 

unes que les autres! Viens découvrir et com-

prendre les mystères de la science.  

Robotique  
6-8 ans de 12h45 à 13h45 

9-12 ans de 14h à 15h 
 

Initiation, construction et programmation de ro-

bots conçus avec la plateforme LEGO. Missions et 

défis t’attendent! 

 

Lieu : École Montmartre 

            1855, 59e Avenue. 
 

Durée : 10 semaines d’activités, 

                 Tous les samedis 

                 29 septembre au 1er décembre  

                  
  

Coûts :  
 

 

 

VOLET ARTISTIQUE 
Bande dessinée 8-12 ans  

10h15 à 11h15 

 

Les amateurs de bandes dessinées pourront dévelop-

per ici leur propre univers et leur B.D. Voir des tech-

niques pour créer et dessiner divers personnages en 

action et raconter  toute une histoire dans les phylac-

tères! 

VOLET ACTIF 

VOLET SCIENTIFIQUE 

VOLET ARTS DE LA SCÈNE! 

Académie des espions 6-8 ans  

14h à 15h 
 

Pour ceux et celles qui veulent devenir de parfaits 

espions, coder et déchiffrer des codes secrets, 

développer son identité secrète, découvrir des 

indices et l’art de l’espionnage! 

 

INFOS 

La majorité des activités sont au 

coût de 35$ chacune, sauf les 

activités de cuisine qui sont au 

coût de 45$. Les taxes sont 

comprises. 

Handball 6-12 ans  

14h à 15h 
 

Viens découvrir un nouveau sport d’équipe, faire des 

passes avec le ballon, lancer, compter des buts ou 

jouer le rôle de gardien bref, dépenser ton énergie 

avec une personne passionnée par ce sport! 

Futur humoriste 8-12 ans  

11h30 à 12h30 
 

On dit souvent que tu es un petit comique? Tu as 

un grand sens de l’humour? Le cours de futur hu-

moriste (donné par un élève de l’école nationale 

de l’humour) t’apprendra les bases du métier d’hu-

moriste. Tu auras la chance de présenter un mini 

numéro d’humour au gala de fin d’année. 

J’     la danse! 8-12 ans 

14h à 15h 

 
Sur des airs de musique entrainants et dynamiques, 

dans différents styles de danse, vient apprendre 

une super chorégraphie que tu pourras présenter 

à ta famille lors du gala de fin d’année! 

Arts-plastiques 6-10 ans  

12h45 à 13h45 
 

Pour les passionnés d’arts, qui aiment la couleur et utili-

ser différents médiums pour s’exprimer. Au programme 

bricolages, dessins, sculptures et peintures, tout pour 

faire sortir l’artiste en toi. 

VOLET NUTRITIONNEL 

Boum boum tap, (cours de percussions) 

6 - 8 ans de 10h15 à 11h15 

9-12 ans de 11h30 à 12h30 

 
Tu as le rythme dans le sang? Ce cours est pour toi! 

Tu auras le chance de jouer avec plusieurs instru-

ments de percussion différents et découvrir tes ta-

lents de musicien! Une petite pièce sera présentée 

lors du gala de fin d’année. 

VOLET TOP SECRET! 


