Le toucher du bout des doigts
Raymonde Letalien, enseignante retraitée au préscolaire
Dans cet atelier, vous découvrirez comment utiliser la peinture
tactile avec un groupe de jeunes élèves d'une façon simple, organisée et
agréable. Vous pourrez intégrer cette expérience sensorielle et
artistique au baluchon de vos élèves. Il y aura d'abord une présentation
pratique de la planification et du déroulement d'une activité de peinture
aux doigts et une exposition commentée de travaux
d'élèves qui intègrent arts plastiques, motricité,
littérature, mathématiques et plaisir!
Un atelier « Coup de cœur » au congrès 2012 et
unanimement très apprécié des participantes en 2013.

Jeudi le 15 mai 2014
17h30 à 19h30

Souper inclus (gracieuseté de B&B) :
à partir de 16h30
(Inscription avant le 2 mai)
Chez Brault & Bouthillier
700 avenue Beaumont (2e étage)
Métro Acadie

Prenez note que le magasin sera
ouvert avant et après l’atelier. Vous
pourrez donc y faire quelques
emplettes.

Pour informations : Caroline Massé
Tel. : (514) 419-7175 ou
masse.c@csdm.qc.ca

Veuillez remplir le formulaire à la
page suivante

Les inscriptions se font par courrier :
AÉPQ Section Montréal
A/S de Julie Langevin
1156, rue Du Sous-Bois
Longueuil (Québec)
J4N 1R6

Nom : _____________________________________________
École : ____________________________________________
Tél. : _____________________________________________
Courriel : __________________________________________
Pour l’activité « Le toucher du bout des doigts », je m’inscris en tant que :
Membre (5$) 

Non membre (35$)



Étudiant (10$)



Souper inclus : 
Je joins à mon envoi un chèque libellé au nom de l’AÉPQ Section Montréal au
montant de : _______
Je désire avoir un reçu (qui vous sera remis sur place) : 
N.B. : La TPS et la TVQ sont incluses.

Si vous désirez en s avoir plus sur
l’AÉPQ, vous êtes invités à vous rendre
sur notre site Internet . Vous pouvez
également compléter l’inscription pour
devenir membre ou renouveler votre
adhésion et ainsi profiter du prix
avantageux des ateliers et recevoir la
revue Préscolaire, entre autres .
www.aepq.ca/
http://www.aepq.ca/produit/adhesion-aepq/

