
 

Lieu: École Montmartre 
        1855, 59e avenue. 

Horaire: 10 semaine d’activités 
                  Tous les samedis 
                  Du 28 septembre  
                  au 30 novembre 2019 

Coûts: 35$ par activité, À 
l’exemption des activités de cuisine 
qui sont au coût de 45$.

Volet culinaire

Volet Scientifique

Petits-Chefs 6-8 ans 
10h15 à 11h45 

Grands chefs 9-12 ans 
12h15 à 13h45

Création de recettes saines et diversifiées et 
surtout délicieuses. Tu t’amuseras et tu 
apprendras les techniques de cuisine tel un chef!

Des expériences scientifiques plus amusantes les 
unes que les autres! Apprends-en plus sur le 
fascinant monde de la science.

Sciences 
6-8 ans - 11h30 à 12h30 
9-12 ans - 10h15 à 11h15 

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

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

Places limitées

Volet actif
Jeux actifs 6-10 ans 
10h15 à 11h15 

Viens jouer aux différents jeux actifs qui te seront 
proposés durant cette période: kickball, ballon-
chasseur, ballon-chinois, tagues, jeux coopératifs, 
courses à relais, etc.

Sport d’équipe 
14h00 à 15h00 

Tu toucheras à tous les sports d’équipe que tu 
connais: hockey, basket, handball, kinball, polo. 

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

Initiation au cheerleading. Pyramides humaines, 
routines, mouvements de base, positions, 
chorégraphie et portées au rythme de musique 
populaire. Un numéro sera présenté au gala de fin 
d’année!

Volet artistique
Recycle-art 
8-12 ans - 11h30 à 12h30 
Dans la populaire tendance du «Do it yourself» 
viens créer des objets déco et uniques à partir 
d’objets recyclés.

Volet arts de la scène!
Théâtre 8-12 ans 
12h45 à 13h45 

Le jeu d’acteur te mènera peut être sur les grande 
scène de Brodway, mais en attendant ce cours de 
théâtre te fera découvrir les rudiments du métier.

J’aime la danse 
6-8 ans - 10h15 à 11h15 
9-12 ans - 14h00 à 15h00 

Sur des airs de musique entrainants et 
dynamique, dans différents style de danse, viens 
apprendre une super chorégraphie que tu 
présenteras à ta famille lors du gala de fin 
d’année!

Improvisation 8-12 ans 
11h30 à 12h30 

Catégorie mixte, nombre de joueurs: 2, thème: une 
embuscade dans les bois. Sort de ta coquille et 
explore le merveilleux monde de l’impro! 

Jeux de table 
6-8 ans - 12h45 à 13h45 
9-12 ans - 14h00 à 15h00 

Une multitude de jeux de sociétés te seront 
proposé. Avec un groupe d’amis, viens découvrir 
les nouvelles tendances en terme de jeux de table.

Volet jeux

Bande dessinée 8-12 ans 
10h15 à 11h15 

Les amateurs de bande dessinées pourront 
développer leur propre univers et leur B.D. 
Apprends les techniques pour créer divers 
personnages et raconter ton histoire.



Le programme Impact Jeunesse 
s’adresse aux jeunes de 6 à 12 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’engage 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 duquel les 

les enfants pourront expérimenter et 
apprendre tout en s’amusant.  

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 identifié, avant le  

Vendredi 13 septembre 2019. 
3- Le paiement doit être fait en argent 
comptant (montant exact) ou par chèque 
(date maximal du 13 septembre) à l’ordre de :  
Loisirs communautaires le Relais du Bout 

4- Nous vous contacterons avant le début des 
activités pour confirmer votre inscription.

Modalités d’inscription

Informations:  
Pour plus de renseignements, n’hésitez 

pas à communiquer avec  
Caroline Charbonneau 

Coordonnatrice des activités  
514-498-3962 poste #375 

www.relaisdubout.org

Lieu des activités 

École Montmartre 
1855, 59e avenue 
Tous les samedis 

28 septembre au 30 novembre 2019

Automne 2019 
Activités offertes les samedis à 

l’école Montmartre

Pour les élèves des écoles primaires de  
Pointe-aux-Trembles et Montréal-Est.

Organisé et réalisé conjointement par Loisirs 
communautaires de Relais du Bout et la 
commission scolaire de la Pointe-de-l’île.

Partenaires associés


