Pour information
Par Courriel :
Karine.lajoie@cslsj.qc.ca
Par téléphone : 418-720-2676 soir

Avis
important
aux
anciennes
membres
N’oubliez
pas de
renouveler
votre
adhésion
auprès du
secrétariat
de
Montréal
pour
profiter de
nos tarifs
avantageux.

Inscription (par courrier seulement)
AÉPQ Section Saguenay-Lac-St-Jean
A/S Karine Lajoie
354 Turgeon
Hébertville, QC, G8N 1S7
Je m’inscris à l’activité suivante :
Formation « Le toucher du bout des doigts »

par Raymonde Letalien

Membre gratuit 
Non membre 40$ 
Étudiant /statut précaire 15$ 

* Veuillez fournir une attestation de votre statut.
Nom: _____________________________
Prénom: ____________________________
Adresse: ___________________________
__________________________________
Tél. résidence: ______________________
Tél. travail: ________________________
Télécopieur: ________________________
Courriel: _________________________________

Voici mon chèque libellé au nom de AÉPQ Section Saguenay-Lac-St-Jean
au montant de ______ $
L’encaissement de votre chèque confirmera votre inscription.
Aucun remboursement
TPS : R127734713
TVQ : 1010097327

Formation : 11 avril 2015
« Le toucher du bout des doigts »

Par Raymonde Letalien

La peinture aux doigts :
1er volet : une présentation pratique de la
planification et du déroulement d’une
activité de peinture aux doigts suivie d’une
exposition animée de travaux d’élèves qui
intègrent arts plastiques, motricité,
mathématiques, littérature et plaisir.
2ème volet : une façon simple d’organiser un
atelier « autonome » de peinture dans une
classe de préscolaire et d’y intégrer différentes
activités de gouache. C’est aussi une
présentation de plusieurs techniques et
projets pratiques de peinture à la gouache, en pain,

peinture à l’éponge, aux légumes et
vaporisée, adaptés aux intérêts des jeunes
élèves et aux thèmes exploités au cours
d’une année.

École Saint-Pierre
151 boulevard Potvin sud
Alma
Une salle sera réservée au
Coq Rôti
De 11h30 à 12h30

Gratuit pour les membres
40$ non membre
15$ étudiant/ statut
précaire (avec preuve)

Nous aimerions
avoir vos
suggestions pour les
formations de l’an
prochain.
L’assemblée générale aura
lieu au restaurant
Le Coq Rôti
de 11h30 à 12h30.
Les chanceuses qui y
assisteront auront droit à
des prix de présence.
Malheureusement, le coût
du dîner reviendra à
chaque participante.

En étant membre, vous
profiterez
de
nombreux
avantages.
Vous
recevez
quatre fois l’an la revue
Préscolaire, vous pourrez
vous inscrire gratuitement à
chacune de nos activités
régionales. Seuls les frais de
repas seront à votre charge.
Finalement, vous aurez accès
aux documents réservés aux
membres
sur
le
site
Internet. Si vous désirez
devenir
membre
ou
renouveler votre adhésion,
veuillez
compléter
et
retourner
la
fiche
d’inscription disponible dans
la revue Préscolaire ou sur le
site internet de l’AÉPQ.

www.aepq.ca

