
 

 

 

 

 

 

 

 

              

             

Mercredi le 25 mai 2011Mercredi le 25 mai 2011Mercredi le 25 mai 2011Mercredi le 25 mai 2011    

Université LavalUniversité LavalUniversité LavalUniversité Laval    

AuditoriumAuditoriumAuditoriumAuditorium     Jean Jean Jean Jean����Paul TardifPaul TardifPaul TardifPaul Tardif    

Pavillon  Pavillon  Pavillon  Pavillon  la la la la LaurentienLaurentienLaurentienLaurentiennnnneeee    

1030, avenue du Séminaire 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 

 

 Invitez vos amis à devenir membres sans plus tarder          

http://www.aepq.ca/wp-content/uploads/2011/01/formulairedadhesion-20112.pdf                 

Les coûts reliés à la location de salle et 

conférence seront entièrement défrayés 

par votre association. C’est pourquoi, il 

faut être membre pour en bénéficier. 

Vous ne payez que le repas et le cocktail  

(service de traiteur, repas froid) 

Faites votre choix de repas sur le coupon :        

le végétarien, le mexicain ou l’express 

.Déroulement de la soiréeDéroulement de la soiréeDéroulement de la soiréeDéroulement de la soirée 

Dès 16 h 00 
Accueil et cocktail,  

Échange entre collègues 
Bilan des activités et élections 
Partage d'idées concernant les 

nouvelles orientations 
de notre section 

Repas 
Conférence et période de questions 

Il n’y aura pas d’exposant 

*À noter que le stationnement est payant 

devant le pavillon. Le stationnement 

intérieur du Peps est gratuit entre 16h30 

à 19h ainsi que celui du pavillon 

Desjardins- Pollack niveau 00 de 16h30 

jusqu’à la fermeture. 

L’AÉPQL’AÉPQL’AÉPQL’AÉPQ vers une toute nouvelle façon de célébrer nos membres     
sectionsectionsectionsection----Québec ChaudièreQuébec ChaudièreQuébec ChaudièreQuébec Chaudière----AppalachesAppalachesAppalachesAppalaches 

Mme Sarah Landry    Conférencière invitée                         

Doctorante en psychopédagogie, chargée de cours 
Université Laval 

Le rôle de l’enseignant pour l’évolution du jeu de l’enfant 

Le jeu est l’un des contextes de développement 

valorisé au préscolaire, notamment parce qu’il permet 
à l’enfant de mettre en pratique de multiples habiletés 

sociocognitives et d’exprimer sa connaissance du 
monde coloré qui l’entoure. Cet atelier, qui prend 

appui sur une recherche doctorale, traitera de 
l’importance de la valorisation du jeu ainsi que de 

diverses méthodes pour stimuler et améliorer les 
aptitudes au jeu symbolique des petits. 

Seulement les membres pourront participer à cette 

activité. Places limitées. Faites vite! 

Inscrivez-vous sans tarder en imprimant le            

coupon-réponse et en le retournant à cette adresse :  

AÉPQ section-Québec Chaudière-Appalaches 

83, rue du Marais, St-Ferréol-Les-Neiges, G0A 3R0 

Pour toute autre information,                                   

veuillez contacter  Mme Mélanie Marois  par courriel :   
aepq_sectionqc@hotmail.com 

PLAPLAPLAPLACE AU JEU !CE AU JEU !CE AU JEU !CE AU JEU !    

NNNNouvel endroitouvel endroitouvel endroitouvel endroit    



 

 

 

 Utiliser cette partie pour votre inscription.      

                                             IMPORTANT       Une seule inscription par coupon postée avant le 5 mai 2011  

L’événement du printemps pour l’AÉPQ section-Québec Chaudière- Appalaches  Mercredi le 25 mai 2011.     pour membres seulement 

Nom ______________________Prénom ____________________ 

Commission scolaire______________________________________ 

Adresse_______________________________________________ 

Courriel_______________________________________________ 

Nos tél (maison) ________________ (école)___________________ Télécopieur________________________            

Je suis membre de l’AÉPQ, je joins un chèque de 28$.                                                                                                                                 

Je veux devenir membre de l’AÉPQ, je joins un chèque de 28$ pour l’activité et un autre pour l’AÉPQ.   

Veuillez libeller votre chèque au nom de l’AÉPQ section-Québec Chaudière-Appalaches et le poster à : 

83,  du Marais   Saint-Ferréol-Les-Neiges    G0A 3R0 

Faites votre choix de menu  

Le végétarien: 

Le mexicain :     

L’express (poulet et jambon) :    

  


