Pour information
Par Courriel :
sophie.morency@cslsj.qc.ca
Par téléphone :
Sophie Morency 418-668-9255 soir ou 418-669-6018 jour

Avis
important
aux
anciennes
membres

Inscription (par courrier seulement)
AÉPQ Section Saguenay-Lac-St-Jean
A/S Karine Lajoie
354 Turgeon
Héberville, QC, G8N 1S7

Je m’inscris à l’activité suivante :

N’oubliez
pas de
renouveler
votre
adhésion
auprès du
secrétariat
de
Montréal
pour
profiter de
nos tarifs
avantageux.

Formation «Musiques éclatantes! Comptines, chansons et jeux sonores!»

Prix : 60$
Cette activité est organisée en collaboration avec les 4
commissions scolaires. C’est pour cette raison que nous n’avons pas de
tarif spécial pour les membres. Inscrivez-vous rapidement pour
assurer votre place.
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

16 mai 2014
Formation : «Musiques éclatantes!
Comptines, chansons et jeux sonores! »
Par Jonathan Bolduc (Ph.D.)
Professeur à la faculté de musique
de l’Université Laval.
Une formation d’une journée pour vous
donner plein d’idées!
Nous verrons des activités simples et
efficaces que vous pourrez réaliser en
classe afin de stimuler le développement
du langage des enfants par l’entremise de
la musique. Des façons innovantes de
faire et qui ont beaucoup d’impacts.
Venez découvrir de nouvelles comptines,
des histoires sonorisées, des activités
d’écoute et encore plus.

Commission scolaire du Lac StLac S Jean (Local 215)
350 Boulevard Champlain
Alma
60$ pour tous

8h30 à 11h30 Première partie
11h30 à 12h45 Dîner
11h45 à 12h45 Assemblée générale
13h00 à 15h00 Deuxième partie
Repas libre sauf pour
celles qui assisteront à
l’assemblée générale, nous
commanderons à dîner payable
sur place.

Nous aimerions
avoir vos
suggestions pour les
formations de l’an
prochain.

Nous invitons les membres
à
assister
à
notre
assemblée générale. Trois
postes sont en élection. Si
vous avez le goût de vous
impliquer dans notre comité
régional, soumettez votre
candidature.
Vous êtes les bienvenues!

En étant membre, vous
profiterez
de
nombreux
avantages. Vous recevrez
quatre fois l’an la revue
Préscolaire, vous pourrez
vous inscrire gratuitement à
chacune de nos activités
régionales. 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

