La musique et les chants sont idéals

Faites-vite!

pour développer les capacités de

Les places sont limitées à 30 personnes

conscience phonologique au
préscolaire. Dans cet atelier
dynamique, je vous proposerai une
diversité d’activités musicales qui vous
permettront d’approcher autrement
L’AÉPQ
L’Association d’éducation préscolaire
du Québec
Section Laval-Laurentides-Lanaudière

l’écrit avec vos élèves. Des idées
simples et rafraîchissantes, que vous
aurez plaisir à découvrir et à intégrer
à votre pratique.

présente

Les histoires sonorisées :
combiner musique et
littérature jeunesse
Par

Jonathan Bolduc
Professeur, faculté éducation
Université d’Ottawa

Mardi, 3 mai 2011
à
Sainte-Thérèse

Horaire :
16 :30h : Accueil
17 :00h : Buffet et
assemblée générale
18 :00 à 21 :00h : Atelier

Lieu :
Syndicat National des travailleurs et
travailleuses de l'automobile du Canada
(TCA) Local 728
49 rue Saint-Lambert, Sainte-Thérèse
J7E 3J9

Information :
Suzanne Vaillancourt
Courriel : vaillancourtsuzanne@hotmail.com
Inscription par téléphone
avant le 25 mars 2011 :
Anne-Marie Binette
Téléphone : (450) 491-2201
Veuillez laisser le numéro de téléphone de
votre domicile ainsi que votre intention pour
la soirée (ex. : atelier et buffet ou atelier
seulement).

Frais d’inscription :
Pour les membres seulement
10,00$ ateliers
15,00$ buffet

Veuillez faire parvenir votre couponréponse et votre chèque libellé à l’ordre
de l’AÉPQ avant vendredi, 1er avril à
l’adresse suivante :
Anne-Marie Binette
621, rue Du Berger
Deux-Montagnes, Qué.
J7R 6G8

Coupon-réponse
Nom : _______________________
Prénom : _____________________
Adresse : ____________________
____________________________
Ville : _______________________
Code postal : __________________
Atelier et buffet :
Atelier seulement :
Téléphone à domicile où nous pouvons
vous rejoindre après 17H00
____________________________
Courriel :
____________________________
Nom de l’école :
____________________________
*** La réception de votre chèque
confirme votre inscription.
*** Aucun remboursement
*** Aucun paiement à la porte

30e Congrès de l’AÉPQ
Devenir membre de l’AÉPQ, c’est :
S’intéresser activement au monde de la
petite enfance
Choisir de participer aux décisions
visant à assurer aux enfants des
conditions de vie favorables à leur
développement intégral
S’interroger avec des collègues sur ce
qui pourrait améliorer le mieux-être des
enfants
Se ressourcer auprès d’intervenants de
qualité
à
l’affût
des
nouvelles
découvertes concernant le monde de
l’enfance
Exprimer ses idées
Se donner l’opportunité d’être informé
de la tenue du congrès annuel et d’y
participer
Et surtout…
Soutenir une association qui choisit de défendre
la qualité de vie des enfants à l’éducation
préscolaire.
Comment devenir membre?

Thème du congrès :

« Vivre ensemble,
c’est tout! »

11 et 12 novembre 2011
À Laval

En imprimant et en remplissant le formulaire
d’adhésion

École secondaire
Curé-Antoine-Labelle
et
Hôtel Sheraton, Laval

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site:
www.aepq.ca

*****

En participant au congrès annuel ou

