
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Activités parascolaires Automne 2019  
du 21 octobre 2019 au 16 décembre 2019 

 
 Inscriptions par internet seulement du 12 octobre au 20 octobre 2019 

Via http://www.oeuvredupetitprince.ca 
 

 
 

Chers parents,  

L’Œuvre du Petit Prince est un organisme à but non lucratif, administré bénévolement par des parents de notre école. En organisant des activités telles les 
parascolaires, nous recueillons des fonds qui contribuent au financement d’activités à l’école. Il nous fait plaisir de vous présenter le programme des 
activités parascolaires de l’automne 2019. Comme par le passé, nous nous sommes efforcés de vous offrir un programme qui saura susciter l’intérêt des 
élèves de divers groupes d’âges. Si vous avez des suggestions pour les prochaines sessions, n’hésitez pas à nous en faire part.  

 



 

 

 
Grille d’activités Automne 2019 

NIVEAUX ACTIVITÉ HEURE NB DE COURS PRIX ÉLÈVES/COU
RS LOCAL ANIMATEUR 

Lundi (21 octobre 2019 – 16 décembre 2019)  
3-4-5 Intro au cheerleading 16h45 à 17h45 8 85 $ 20 Gymnase Cheer 07 

Mardi (22 octobre 2019 – 03 décembre 2019) 
M-6 Chorale 11h15 à 12h30 7 65 $ 25 Local 214 Akro-Chant 

2-3-4 Intro au dessin 15h40 à 16h40 7 65 $ 14 Art Julie Hamel 
2-3 Hockey-Balle 16h45 à 17h45 7 65 $  14 Gymnase Rémi-Marc Beauregard 

Mercredi (23 octobre 2019 – 04 décembre 2019) 
3-4-5 Club de lecture 11h15 à 12h30 7 65 $ 30 Local 219 Julie Hamel 
M-1 Éveil artistique 15h40 à 16h40 7 65 $ 12 Local 213 Marie-Andrée Belanger  

2-3-4-5-6 Kickboxing 15h40 à 16h40 7 65 $ 25 Gymnase Therrien Jui-Jitsu 
5-6 Théâtre 15h40 à 16h40 7 65 $ 14 Local 233 Julie Hamel 
5-6 Soccer 16h45 à 17h45 7 65 $ 14 Gymnase Andres Valenzuela 

Jeudi (24 octobre 2019 – 05 décembre 2019) 
2-3 Magie 15h40 à 16h40 7 85 $ 12 Local 212 Guillaume K. Tourigny 
3-4 Soccer 16h45 à 17h45 7 65 $  14 Gymnase FC Gatineau 
M-1 Éveil musical 16h45 à 17h45 7 65$ 12 Musique Cynthia Meunier 

Journée pédagogique 
4-5 Prêt à rester seul  9h à 14h 11 novembre 60 $ 20-24 Biblio RCR +  

Activités annuelles 

3-4-5-6 Club de course (mardi) 11h15 à 12h30 22 oct – 10 dec  
21 jan – 19 mai 175 $ 30 Gymnase Jean-Philippe Poitras 

3-4-5-6 Club de course (jeudi) 11h15 à 12h30 24 oct-12 dec 
23 jan – 21 mai  175 $ 30 Gymnase Jean-Philippe Poitras 

Fête d’automne  
 

3-4-5-6 
Tous 

Famille 

Course non-chronométré  
2.4 km 13h00 
2.4 km 13h15 
1.5 km 13h30 

12h30 à 14h00 27 octobre 5 $ Illimité 
Centre  

Communautaire 
Limbour Louis-Philippe Ostigy 



  

 

 
 
 
COURSE NON-CHRONOMÉTRÉE :  Course non-chronométrée se déroulant sur la piste cyclable. Le trajet consiste en un aller-retour entre le centre  
communautaire et l’école Du Vallon sur une distance de 1.5km ou 2.4km.  
 
CHORALE : Initiation aux harmonies, exercices de respiration, postures, vocalises, exercices de son soutenu, interprétation de chansons. 
 
CLUB DE COURSE : Des entrainements structurés, des techniques, des stratégies de course, des conseils de nutrition et d’habillement. Nous te proposons 
aussi des activités à la maison, des jeux actifs ainsi que des capsules sur les types de souliers de course. (inclus t-shirt) 
 
CLUB DE LECTURE : Tu aimerais passer un moment calme à lire ? Tu aimerais échanger avec tes pairs aux sujets des mille et un livres qui te font vivre 
des aventures rocambolesques ? Joins-toi au club de lecture ! 
 
ÉVEIL ARTISTIQUE : Tu aimes bricoler, colorier, dessiner, peindre, etc. ? Tu t’amuseras dans ce cours où tu pourras laisser libre cours à ton imagination ! 
 
ÉVEIL MUSICAL :  Viens t’amuser au rythme du son et découvre différents instruments de musique 
 
HOCKEY-BALLE : Apprentissage du hockey-balle dans un environnement ludique. 
 
INTRO AU CHEERLEADING : Ce programme permet d’apprendre les bases du cheerleading dans un environnement sécuritaire et amusant.   

 
INTRO AU DESSIN : Viens t’amuser dans ce cours d’introduction au dessin où tu pourras laisser libre cours à ton imagination tout en développant ton 
côté créatif. Tu découvriras différentes techniques de dessin : formes, couleurs, textures ! 

 
KICK BOXING : En plus de l’autodéfense et des techniques d’arts martiaux, votre enfant apprendra à se concentrer sur l’objectif à atteindre pour 
s’accomplir au maximum et développera la confiance et la discipline favorisant son plein potentiel. 
 
MAGIE : Viens t’émerveiller dans un monde d’illusion en t’initiant à la magie avec notre magicien professionnel. Comprend une petite trousse. 
 
PRÊT À RESTER SEUL : Apprendre des techniques de base en secourisme et acquérir les compétences nécessaires pour assurer sa sécurité lorsqu’on est 
seul à la maison. 

 
SOCCER : Apprentissage du soccer dans un environnement ludique. 
 
THÉÂTRE : Développer le jeu dramatique et participer à l'élaboration d'une production théâtrale. 
 



 

 

RÈGLES DE FONCTIONNEMENT 

COMMENT S’INSCRIRE ? 

• Inscription par Internet du samedi 12 octobre 2019 à 06h00 au dimanche 20 octobre 2019 à 20h00 sur le site de l’Œuvre   
http://www.oeuvredupetitprince.ca, sous la rubrique Activités parascolaires.  
 

PAIEMENT   
• Au plus tard le 21 octobre 2019 

1. Par chèque ou argent comptant : Dans une enveloppe, veuillez mettre l’argent ou le chèque libellé à L’œuvre du Petit Prince AVEC LA FEUILLE 
D’INSCRIPTION et le renvoyer au secrétariat de l’école via votre enfant.  

2. Par PayPal : vous trouverez sur la page des activités parascolaires du site de l’œuvre le bouton PayPal. Vous aurez besoin d’inscrire votre numéro 
de facture d’Amilia, le nom d’un de vos enfants (s’il y a plusieurs inscriptions) ainsi que le montant. 

SÉCURITÉ DES ENFANTS 

• Pour laisser un enfant quitter après une activité, nous devons OBLIGATOIREMENT avoir la « décharge des marcheurs » signée.  
Sinon, nous sommes dans l’obligation d’envoyer votre enfant au service de garde et vous devrez en payer les frais.  

• Veuillez venir chercher votre enfant par l’entrée du service de garde à l’arrière de l’école et attendre votre enfant à l’accueil. 
• Si votre enfant devait manquer son autobus scolaire suite à l’annulation d’une activité, vous êtes responsable de vous assurer qu’il est inscrit au 

service de garde ou que vous avez signé la décharge afin qu’il puisse retourner seul à la maison. Veuillez prendre note qu’il est possible que les 
brigadiers ne soient plus en poste à ce moment.   

PENDANT L’ACTIVITÉ 

• Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant se présente aux activités parascolaires auxquelles il (elle) est inscrit(e) – en 
particulier pour les plus jeunes élèves.  

• Si votre enfant a des allergies ou toute autre condition médicale, S.V.P. en avertir l’animateur du cours.  

ANNULATION   

• Nous nous réservons le droit d’annuler les activités pour lesquelles il n’y aurait pas suffisamment d’inscriptions. Les frais d’inscription seront alors 
remboursés et nous vous contacterons pour vous en informer. Dans tous les autres cas, les frais d’inscription sont non remboursables.  
 

• Les activités parascolaires ne sont pas offertes lors des journées pédagogiques, à moins qu’il en soit précisé autrement. Si l’école devait fermer (à 
cause des conditions météorologiques par exemple), les activités parascolaires n’auraient pas lieu, ne seraient pas reprises ni remboursées.  

• Si une activité est annulée pour d’autres raisons, vous serez alors avertis dès que possible par l’école, l’Œuvre ou l’animateur. Dans ces cas, l’activité 
sera reprise à la fin du calendrier original.  
 



 

 

 

 

COMPORTEMENT DE L’ENFANT PENDANT L’ACTIVITÉ 

• L’Œuvre se réserve le droit de retirer un enfant qui nuit au bon fonctionnement d’un cours, et ce, sans remboursement.   
• Afin d’assurer un suivi du comportement des enfants, la procédure d’avertissement suivante sera généralement suivie et les conséquences seront 

déterminées par l’animateur en collaboration avec l’Œuvre. Chaque situation sera traitée individuellement et, selon sa sévérité, il ne sera pas 
nécessaire de suivre toutes les étapes.   

• Procédure d’avertissement :   
1. Premier avertissement  

1.1. Avertissement de l’animateur 
1.2. Communication avec les parents (avec fiche à signer et à retourner à l’animateur au cours suivant) 

2. Deuxième avertissement  
2.1. Deuxième échange avec les parents (avec fiche à signer et à retourner à l’animateur au cours suivant) 
2.2.  Révision du contrat et suivi avec l’enfant 

3. Troisième avertissement 
3.1. Retrait de l'enfant de l’activité



  

 

 
FEUILLE POUR L’INSCRIPTION 

 
Veuillez-vous assurer que chaque étape est complétée sans quoi, votre enfant ne sera pas inscrit 

à l’activité. 
 

1. Avez-vous complété l’inscription en ligne via www.amilia.com et reçu le numéro de confirmation 

par e-mail?    Oui 
 

2. Veuillez remplir les informations suivantes : 
 

NOM (ENFANT)  GROUPE ACTIVITÉ MONTANT  
    

    
    

    

                                                                                                               Total du paiement 
 

 
3. Veuillez indiquer votre méthode de paiement: 

 

  Argent comptant    Chèque     Paypal #confirmation : ________________ 
 

4. Votre enfant (vos enfants) est inscrit et ira au Service de garde après l’activité :  
 

   Oui            Non  (Si non, veuillez remplir la décharge des marcheurs) 
 

DÉCHARGE POUR LES MARCHEURS 
 

Je,____________________________________________________ autorise mon (mes) enfant(s) 
_____________________________________________________________________________ à quitter seul(e-s) après l’activité 

parascolaire ainsi que dans les cas où l’activité serait annulée. 
 

Signature : ______________________________________   Lien avec l’enfant_______________________________ 
 

 
5. Information pour vous joindre : 

Prénom et nom : _________________________________________________________ 
Numéro de téléphone : __________________________________ 

 
Veuillez nous retourner cette feuille complétée au secrétariat. Veuillez aussi y ajouter les paiements faits 

par chèque ou argent comptant. 

http://www.amilia.com/

	PRÊT À RESTER SEUL : Apprendre des techniques de base en secourisme et acquérir les compétences nécessaires pour assurer sa sécurité lorsqu’on est seul à la maison.

