	
  

Évènement
printemps 2015
AÉPQ Québec
Chaudière-Appalaches

DEVENONS DES AS POUR NOS ENFANTS

Conférence-spectacle tirée du nouveau livre de Stéphane Paradis, auteur et conférencier pour Gustave & Compagnie

Conférence de Stéphane Paradis
Nous sommes unanimes : le messager est aussi important que le message. Des relations saines
et équilibrées nous permettent d’accompagner efficacement nos enfants dans leur cheminement
personnel et scolaire. Cette conférence interactive, destinée aux parents, enseignants, éducateurs, entraîneurs et autres professionnels en éducation, se veut une inspiration pour quiconque
s’engage à être la différence à l’égard des jeunes. Voici les fondements de l’estime de soi illustrés
avec humour, témoignages et émotions : préparez-vous à vous laisser inspirer! Activez vos atouts
de L.E.A.D.E.R.S. : Les Ex-enfants (parents, enseignants, éducateurs, etc.) qui Aident Des Enfants
à Réaliser qu’ils sont Spéciaux!

LIEU
Salle La Chapelle à la commission scolaire des Découvreurs
100-945, avenue Wolfe, Québec

Date : 20 mai 2015
Coût : 25$ pour les membres

POUR
MEMBRES
SEULEMENT !

Nous avons un permis d’alcool, vous pouvez donc apporter vos consommations!
STATIONNEMENT GRATUIT !

	
  

Évènement printemps 2015
AÉPQ Québec Chaudière-Appalaches
DEVENONS DES AS POUR NOS ENFANTS
DÉROULEMENT DE LA SOIRÉE
16h00 : Accueil et visite des exposants
17h00 : Assemblée générale
17h30 : Repas
18h00 : Conférence

Les couts reliés à la location de la salle
et à la 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 65$ pour l’AÉPQ.

Coupon-réponse pour votre inscription
UNE SEULE INSCRIPTION PAR COUPON POSTÉE AVANT LE 10 mai 2015.
Évènement du printemps AÉPQ section Québec Chaudière-Appalaches
le mercredi 20 mai 2015
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

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

Je suis membre de l’AÉPQ, je joins un chèque de 25$.
Je deviens membre, je joins un chèque de 25$ pour l’activité et un autre de 65$ pour l’AÉPQ.
Veuillez libeller votre chèque au nom de l’AÉPQ section Québec Chaudière-Appalaches
et le poster avec ce coupon à : Catherine Poitras, 490 rue Myriam Québec (Qc), G2L 1N5

