École Médéric-Gravel
1351, 6e Avenue
La Baie (Québec) G7B 1R5
Téléphone : (418) 544-0327
mederic-gravel@csrsaguenay.qc.ca

Le 18 septembre 2017
Chers parents,
Votre enfant aura la possibilité de suivre des cours dans le cadre des activités parascolaires. Vous
trouverez la description de ces cours de même que la fiche d’inscription que vous devrez compléter si
vous êtes intéressés(es).
Veuillez remplir la fiche d’inscription et l’envoyer à l’école le plus rapidement possible. Si vous désirez
payer par argent ou chèque, veuillez le joindre à l’inscription. Le paiement des activités parascolaires
doit être reçu avant le début des cours et il y aura des remboursements seulement en cas d’annulation
d’activité. Nous acceptions les inscriptions JUSQU ‘AU VENDREDI 22 SEPTEMBRE

2017.

***

Ateliers de chansons en Français signées ***

Pour qui :
Horaire :

1re année
mercredi de 11h25 à 12h45

Coût :
Début :
Animatrice :
Besoin :
Durée :
Lieu :

50,00$
mercredi le 27 septembre 2017
Chantale Dahl (technicienne interprète)
Apporter un dîner
12 semaines
Local (203)

Dates des cours :

27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 25 octobre,
1 novembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6
décembre et 13 décembre

* Minimum 13 inscriptions, aucun maximum.
** Possibilité d’ajouter un midi si plus d’inscriptions.

***

Improvisation ***

Pour qui :
Horaire :

5e et 6e année
Mardi de 11h25 à 12h45

Coût :
Début :
Animateurs :
Besoin :
Durée :
Lieu :

Gratuit
Mardi le 26 septembre 2017
Philippe Grenier et Isabelle Madore
Apporter un dîner
12 semaines
Local 308

Dates des cours :

26 septembre, 3 octobre, 10 octobre, 17 octobre, 24 octobre, 31 octobre,
7 novembre, 14 novembre, 21 novembre, 28 novembre, 5 décembre et
12 décembre.

*Aucun minimum ou maximum de participants.
** Possibilité d’ouvrir un autre groupe si plus d’inscriptions.

***

Violon ***

Pour qui :
Horaire :
Coût :

1re, 2e, 3e et 4e année
Mardi de 11h25 à 12h45
300$ avec taxes incluses (Paiements de 100$ en 3 versements)
Dates des paiements: à l’inscription, 1er décembre et 30 janvier
Chèque ou argent à l’ordre de l’École de musique de la Baie
Début :
Mardi le 17 octobre 2017
Besoin :
Dîner froid, un violon (pour un prêt d’un violon ou pour une
information contactez Marie Bélanger au 418-697-5082 ou 418-5506992) et prévoir le transport en voiture pour cette journée
Animatrice : Guylaine Grégoire (conservatoire de Saguenay)
Durée :
20 semaines avec concert inclus
Lieu :
Local 203
Dates des cours : Un calendrier des cours vous sera remis et advenant un changement à
l’horaire, vous serez contacté directement par le professeur.
*Minimum 4 places et maximum aucun.
** Possibilité d’ouvrir un autre groupe si plus d’inscriptions.

***
Pour qui :
Horaire :
Coût :
Début :
Animatrice :
Besoin :
Durée :
Lieu :
Dates des cours :

Ultimate frisbee ***

5e et 6e année
Mercredi midi de 11h25 à 12h45
5,00$
Mercredi le 27 septembre 2017
Philippe Grenier et Camille Aubin-Gagnon
Dîner froid, shorts, espadrilles, chandail à manches courtes
12 semaines
Gymnase
27 septembre, 4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 25 octobre,
1 novembre, 8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre, 6
décembre et 13 décembre

*Aucun minimum ou maximum de participants.
** Possibilité d’ouvrir un autre groupe si plus d’inscriptions.

***
Pour information :
Mme Marie Bélanger
École de musique la
Baie au 418-6975082 ou 418-5506992

Cours de guitare***

Pour qui :
Horaire :
Coût :

1re, 2e, 3e et 4e année
Lundi de 11h25 à 12h45
300$ avec taxes incluses (Paiements de 100$ en 3 versements)
Dates des paiements: à l’inscription, 12 décembre et 30 janvier
Chèque ou argent à l’ordre de l’École de musique de la Baie
Début :
Lundi le 16 octobre 2017
Animateur : Réjeanne Simard (École de musique de la Baie)
Besoin :
Dîner froid, une guitare (pour un prêt d’une guitare ou pour
une information contactez Marie Bélanger) et prévoir le
transport en voiture pour cette journée
Durée :
20 semaines concert inclus
Lieu :
Local 203
Dates des cours : Un calendrier des cours vous sera remis et advenant un
changement à l’horaire, vous serez contacté directement par le professeur

*Minimum 4 places et maximum aucun.
** Possibilité d’ouvrir un autre groupe si plus d’inscriptions

***
Pour qui :
Horaire :
Coût :
Début :
Animateur :
Besoin :
Durée :
Lieu :
Dates des cours :

Soccer ***

1e, 2e et 3e année
mercredi de 15h30 à 16h30
50,00$
mercredi le 4 octobre 2017
Jean Larouche
Shorts, espadrilles, chandail à manches courtes
10 semaines
Gymnase

4 octobre, 11 octobre, 18 octobre, 25 octobre, 1 novembre,
8 novembre, 15 novembre, 22 novembre, 29 novembre et 6 décembre

*Minimum 10 inscriptions, maximum 20 inscriptions.
** Possibilité d’ouvrir un autre groupe si plus d’inscriptions

***

Hockey cosom ***

Pour qui :
Horaire :

3e, 4e, 5e et 6e année
Lundi de 15h30 à 16h30

Coût :
Début :
Animateur :
Besoin :
Durée :
Lieu :

50,00$
Lundi le 2 octobre 2017
Jean Larouche
Shorts, espadrilles, chandail à manches courtes
10 semaines
Gymnase

Dates des cours :

2 octobre, 16 octobre, 23 octobre, 30 octobre, 6 novembre,
20 novembre, 27 novembre, 4 décembre, 11 décembre et 18 décembre

* Minimum 13 inscriptions, maximum 20 inscriptions.
** Il n’y a pas d’activités lors des journées pédagogiques.

Pour de plus amples renseignements sur les activités, laissez vos coordonnées à la responsable du
service de garde, elle contactera la personne responsable au besoin.

Marie-Josée Villeneuve,
Direction

Fiche d’inscription pour les activités parascolaires
TOUTES LES OFFRES D’ACTIVITÉS PARASCOLAIRES ONT ÉTÉ ENVOYÉES PAR COURRIEL
À rapporter au service de garde

au plus tard le vendredi 22 septembre
2017


JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LE COURS DE
Nom et prénom de l’élève :
Téléphone (maison) :

Téléphone (cell) :

Âge :
Groupe :
Nom de l’enseignant(e) actuel(le):
Signature d’un parent :
PAIEMENT PAR CHÈQUE : 

PAIEMENT PAR ARGENT : 


JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LE COURS DE
Nom et prénom de l’élève :
Téléphone (maison) :

Téléphone (cell) :

Âge :
Groupe :
Nom de l’enseignant(e) actuel(le):
Signature d’un parent :
PAIEMENT PAR CHÈQUE : 

PAIEMENT PAR ARGENT : 


JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LE COURS DE
Nom et prénom de l’élève :
Téléphone (maison) :

Téléphone (cell) :

Âge :
Groupe :
Nom de l’enseignant(e) actuel(le):
Signature d’un parent :
PAIEMENT PAR CHÈQUE : 

PAIEMENT PAR ARGENT : 


JE SUIS INTÉRESSÉ(E) PAR LE COURS DE
Nom et prénom de l’élève :
Téléphone (maison) :

Téléphone (cell) :

Âge :
Groupe :
Nom de l’enseignant(e) actuel(le):
Signature d’un parent :
PAIEMENT PAR CHÈQUE : 

PAIEMENT PAR ARGENT : 

