
 
L’Association d’éducation préscolaire 

du Québec 
 

Section  Laval-Laurentides-Lanaudière 
 

présente 
 

    

La peinture aux doigtsLa peinture aux doigtsLa peinture aux doigtsLa peinture aux doigts    
Un atelier « Coup de cœur » du 

congrès 2012 et unanimement très 
apprécié des participantes en 2013. 

 
 Par  

Raymonde Letalien,  
enseignante retraitée du préscolaire 

 
 

Jeudi, 27 mars 2014 
 
Syndicat National des travailleurs et 
travailleuses de l'automobile du Canada 
(TCA) Local 728 
49 rue Saint-Lambert, Sainte-Thérèse 

J7E 3J9 
 
 

Venez découvrir 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! 

 

Horaire : 
16 :00h : Accueil et exposants 
17 :00h : Buffet 
17 :45h : Assemblée générale 
18 :00 à 21 :00h : Atelier 
 
Information : 
Nadine Franc 
Téléphone : (514) 419-9683 

Si nécessaire, laissez le numéro de téléphone 
de votre domicile.  
 
Inscription : 
Membre : 15,00$                                        
Non-membre : 30,00$                               
Stagiaire : 20,00$ 
 
Des exposants seront présents. 
 
* Veuillez faire parvenir votre coupon-
réponse ainsi que votre chèque libellé à 
l’ordre de l’AÉPQ  par courrier postal à 
l’adresse suivante, au plus tard le 10 
mars : 
 

Anne-Marie Binette 
5 rue Richard, OKA 
J0N 1E0 
 
*Aucun paiement ne sera accepté sur 
place.  Merci de votre collaboration. 



Coupon-réponse 

Nom : _______________________ 

Prénom : _____________________ 

Adresse : ____________________ 

Ville : _______________________ 

Code postal : __________________ 

 
Courriel : _____________________ 
 
Nom de l’école : ________________ 
 
 
Besoin d’un reçu : oui   non 
 
Fait au nom de : ________________ 
 
 
*** Aucun remboursement *** 
Envoyez votre coupon-réponse et 
votre chèque libellé à l’ordre de 
l’AÉPQ à l’adresse suivante au plus 
tard le 10 mars : 
 

Anne-Marie Binette 
5 rue Richard, OKA 
J0N 1E0 
 
*Aucun paiement ne sera accepté sur 
place.  Merci de votre collaboration. 
 

 

 

Le 34e Congrès de l’AÉPQ 
est en préparation.  

Notez ces dates à votre 
agenda, vous y vivrez des 

moments stimulants, 
inspirants et inoubliables. 
 

 

34e CONGRÈS 

21 et 22 novembre 2014 

Lieu : Boucherville 

Thème : Prendre le temps 

 

 

 

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? 

En participant au congrès annuel ou  

En imprimant et en remplissant le formulaire 
d’adhésion  

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

 


