
DESCRIPTIONS COURS DE LOISIR  
PARASCOLAIRE 

OUVERTS À TOUS 

 
Les activités en formule parascolaire sont offertes pendant les heures de service de garde de l’école l’Envolée.  

Elles sont ouvertes à tous les enfants.  

Ces derniers n’ont pas à être inscrits au service de garde ou à l’école l’Envolée. 

Voici quelques explications relatives au fonctionnement des cours en formule parascolaire : 
 

POUR LES ENFANTS DU SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE L’ENVOLÉE : 

Le professeur de loisir assurera le relais entre l’école l’Envolée et le Centre communautaire Champfleury avant et après l’activité. 

Les parents devront donc aller récupérer leurs enfants directement au service de garde de l’école l’Envolée lorsque le cours 

termine avant 18h00.  

Pour tous les cours se terminant après 18h00; le professeur de loisir assurera les départs avec les parents. 
 

POUR LES ENFANTS DES ÉCOLES AVOISINANTES OU N’ÉTANT PAS INSCRITS AU SERVICE DE GARDE DE L’ÉCOLE L’ENVOLÉE : 

Les parents sont responsables de leur garde et du transport avant et après l’activité. 
 
 

 

ANGLAIS CONVERSATION 

Apprentissage d’une nouvelle langue à l’aide d’échanges et de conversations sur une grande variété de thèmes. 

 

ANGLAIS PAR LE JEU 

Apprentissage d’une nouvelle langue à l’aide de jeu de cartes, de jeu de mémoire et autres. 

 

ARTISTE EN HERBE 

Expérimentation et découverte de plusieurs techniques de bricolage. Les jeunes auront l’occasion de faire 

des créations selon la thématique prévue. Ils seront amenés à utiliser leur créativité en utilisant des cartons 

plus grands que nature, en créant de grandes fresques de papier ou en sculptant de la pâte à modeler.  
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BANDES DESSINÉES 

Les enfants seront amenés à développer leurs talents de dessinateurs, de rédacteur et de concepteur d’histoire 

et de bandes dessinées tout en s’amusant. 

 

DANSE 

 INTRODUCTION 

Dans ce cours, les jeunes apprendront à synchroniser leur corps au son de la musique. L’éducation se fera de 

façon ludique et créative. 
 URBAINE 

Dans ce cours, les jeunes seront initiés à l’un ou plusieurs styles de danse de la grande famille des danses urbaines, 

comme le Hip Hop, le Popping, le Krump et la House. 

 

GUITARE - DÉBUTANT 

Apprentissage des accords, des partitions, des gammes et des techniques de base de la guitare sèche. 
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GYMNASTIQUE 

Apprentissage des techniques de base de la gymnastique, comme la poutre, les barres asymétriques, le sol et le 

mini-trampoline. 

 

KARATÉ 

Apprentissage des techniques de base d’un art martial. Le parent peut y participer gratuitement. Le kimono est 

obligatoire pour tous. Mais, peut être acheté à l’endroit de votre choix. Nouveau : tarif avantageux pour les 

passassions de ceinture et les jeunes participeront maintenant à des combats. 

 

PEINTURE À L’HUILE 
Apprentissage et perfectionnement des techniques d’utilisation de la peinture à l’huile comme le mélange des 

couleurs et la création d’une toile. 

 

SHACK À BONBONS 

Le paradis des bonbons! 

Possibilité de créer un calendrier de l’avent, des centres de tables, des gâteries, des sculptures 

thématiques et bien plus encore. Les bonbons sont fournis pour la réalisation des ateliers. 

 


