
Organiser et réaliser conjointement par les Loisirs 
communautaires le Relais du Bout et la commission scolaire 

de la Pointe-de-l’île.

Programmation d’activités de loisir

Hiver 2019 

Activités offertes à l’école Montmartre, 
les samedis.

Pour les élèves des écoles primaires de 

Pointe-aux-Trembles

M O DA L I T É S  
D ’ I N S C R I P T I O N

 1- Remplir le formulaire d’inscription (recto 

verso) avec le ou les choix d’activité(s) de 

votre enfant. 

 2- Retourner le formulaire à l’école de votre 

enfant (à l’enseignant) avec le paiement 

dans une enveloppe, avant le  

vendredi 18 janvier 2019. 
 3- Le paiement doit être fait en argent 

comptant (montant exact) ou par chèque 

(daté du 18 janvier) à l’ordre de 

Loisirs communautaires le Relais du Bout 

 4- Nous vous contacterons avant le début 

des activités pour confirmer votre inscription. 

L I E U  D E S  A C T I V I T É S  
École Montmartre 
1855, 59e avenue 
Tous les samedis 

Du 2 février au 6 avril 2019 
Gala le 13 avril

Pour plus de renseignements, 

contactez Caroline 

Charbonneau au  

514-498-3962 #375 

www.relaisdubout.org

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’actions 

durables et d’environnement propice à 

l’activité physique et aux saines habitudes de 

vie. 

Les actions proposées par le programme 

Impact jeunesse sont des activités sportives, 

nutritionnelles, culturelles et artistiques lors 

desquelles les enfants pourront expérimenter et 

apprendre tout en s’amusant. 

PARTENAIRES ASSOCIÉS

http://www.relaisdubout.org
http://www.relaisdubout.org


LIEU: École Montmartre

1855, 59e avenue.

DURÉE: 10 semaines d’activités

Tous les samedis, du 2 février au 6 avril

Gala le 13 avril 2019

COÛTS: À l’exception des activités de cuisine qui  
sont au coût de 45$, toutes les activités sont à 35$.

VOLET NUTRITIONNEL

Petits-Chefs 6-8 ans 
10h15 à 11h45 

Chefs 9-12 ans 
12h15 à 13h45 

Création de recettes saines et diversifiées. 
Sensibilisation aux bienfaits d’une saine 
alimentation… le tout, en s’amusant!

Places limitées.

VOLET SCIENTIFIQUE

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 comprendre les 
mystères de la science.

Robotique 
6-8 ans 12h45 à 13h45 
9-12 ans 14h00 à 15h00 

Initiation, construction et programmation de robots 
conçus avec la plateforme LÉGO. Mission et défis 
t’attendent!

Jeux actifs 6-10 ans 
10h15 à 11h15 

Viens jouer aux différents jeux actifs qui te seront 
proposés durant cette période : kickball, ballon-
chasseur, tagues, jeux coopératifs, courses à relais, 
etc…
Handball 6-12 ans 
14h00 à 15h00 

Découvre un nouveau sport d’équipe avec des vrais 
passionnée! Viens faire des passes, des buts ou jouer le 
rôle de gardien de but. C’est parfait pour dépenser 
ton énergie.

VOLET ARTISTIQUE

Cheerleading 
6-8 ans 11h30 à 12h30 
9-12 ans 12h34 à 13h45 

Initiation: pyramides humaines, routines, 
mouvements de base, positions, chorégraphies et 
portées au rythme des chansons. Une chorégraphie 
sera présentée au gala de fin d’année!

Bande dessinée 8-12 ans 
10h15 à 11h15 
Les amateurs de bandes dessinées pourront 
développer ici leur propre univers et leur B.D. Vois 
des techniques pour créer de dessiner divers 
personnages en action et raconter toute une histoire 
dans les phylactères.

Recycle-art 8-12 ans 
11h30 à 12h30
Dans la très populaire tendance du «Do it yourself» 
viens créer de tes mains une panoplie d’objet déco 
unique a partir d’objet recycler.

VOLET ACTIF VOLET ART DE LA SCÈNE

Théâtre 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 
personnage? Le cours de théâtre est fait pour toi! Une 
mini pièce sera présentée au gala de fin d’année.

J’       la danse 8-12 ans 
14h00 à 15h00 

Sur des airs de musique entrainants et dynamiques, 
dans différents style de danse, vient apprendre une 
super chorégraphie que tu pourras présenter à ta 
famille au gala de fin d’année.

Improvisation 8-12 ans 
11h30 à 12h30 

Catégorie mixte, nombre de joueur: 2, thème: dans 
une galaxie près de chez vous! Sort de ta coquille et 
explore le merveilleux monde de l’impro!

VOLET TOP SECRET!

Académie des espions 6-8 ans 
14h00 à 15h00 

Pour ceux et celles qui veulent devenir de parfaits 
espions, coder et déchiffrer des codes secrets, 
developper son identité secrète, découvrir des indices 
et l’art de l’espionnage!

Manga japonais 9-12 ans 
12h45 à 13h45 

Apprend l’art du dessin japonais avec un pro. Tu 
pourra créer l’unique univers des personnages colorés.


