
 
       Évènement printemps 2014  

      AÉPQ Québec Chaudière-
Appalaches 

Le défi de la motricité globale en classe et à l’extérieur 
par Joël Beaulieu 

La motricité globale fait partie prenante 
de la compétence 1 du programme 
d’éducation préscolaire et elle est 
incontournable au développement 
global des enfants. Cette conférence 
vise la sensibilisation à l’importance de 
stimuler quotidiennement la motricité 
globale en plus de donner des outils 
pratiques permettant de relever le défi 
de la stimuler efficacement en classe et à 
l’extérieur. 

 

 Nouveau lieu 
Salle La Chapelle à la commission scolaire des Découvreurs 

100-945, avenue Wolfe Québec. 

Date : 22 mai 2014 

Cout : 18$ pour les membres 

Nouveauté : Permis d’alcool 

Vous pouvez donc apporter vos consommations !!! 

Joël Beaulieu, Ph. D. (c) 
Titulaire d’un baccalauréat en 
enseignement de l’éducation physique, 
d’une maitrise en psychomotricité et 
doctorant en psychopédagogie, Joël 
Beaulieu est intervenu à tous les 
niveaux du système d’éducation 
comme enseignant, conseiller 
pédagogique, spécialiste en sciences 
l’éducation et consultant au MELS.  

 

Pour  membres seulement 

Pour l’occasion, le stationnement est gratuit. 
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Déroulement de la soirée 
16h00 : Accueil et visite des  exposants 
17h45 : Repas, assemblée générale et élections 
18h30 : Conférence 
20h00 : Prix de présence 
 

Coupon réponse pour votre inscription 
UNE SEULE INSCRIPTION PAR COUPON POSTÉE AVANT LE 8 MAI 2014. 
NE TARDEZ PAS À VOUS INSCRIRE, LES PLACES SONT TRÈS LIMITÉES. 

 
Évènement du printemps AÉPQ section Québec Chaudière-Appalaches 

le jeudi 22 mai 2014 
 

Nom : ____________________________  Prénom : ____________________________ 
 
Commission scolaire: ____________________________________________________ 
 
Adresse : _______________________________________________________________ 
 
Courriel : _______________________________________________________________ 
 
Numéros de téléphone :  

Résidence : __________________________________________________ 
 
École: _______________________________________________________ 
 

CHOIX DE LA BOITE À LUNCH 

Boite à lunch gourmet         ☐ 
Boite à lunch végétarienne ☐	 

 
Je suis membre de l’AÉPQ, je joins un chèque de 18$.  ☐ 

Je deviens membre, je joins un chèque de 18$  pour l’activité et un autre de 60$ pour AÉPQ.	 ☐ 
 

Veuillez libérer votre chèque au nom de l’AÉPQ section Québec Chaudière-Appalaches et le 
poster avec ce coupon à : Mélanie Marois, 36 rue Piché L’Ange-Gardien (Qc) G0A 2K0 

 

Les couts reliés à la location de 
la salle et conférence sont 
défrayés par votre association. 
C’est pourquoi, il faut être 
membre pour bénéficier de 
l’activité. Si vous désirez devenir 
membre, vous devez joindre un 
chèque de 60$ pour l’AÉPQ. 

 
Pour  membres seulement 

Il nous est impossible de tenir compte des allergies 
pour les boites à lunch. Nous sommes désolées. 


