Invitation à un atelier de la section
Outaouais
Le jeudi 26 octobre 2017
(Date limite d’inscription : 24 octobre 2017)
Julie Thériault
Physiothérapeute à la Clinique Bouger!

La motricité globale chez les 5-6 ans
Mme Thériault nous fera expérimenter des activités afin de
développer la motricité globale chez les enfants d’âge préscolaire
ainsi que nous donner des trucs afin d’aider ceux pour qui cela est
un défi.
Lieu de l’activité :

École du Marais, 200 rue du Marigot, Gatineau (dans le
Plateau), J9J 0J4

Horaire complet de l’atelier :

Coûts de l’atelier :
- Membre privilège : Gratuit
- Membre régulier : 5$
- Non-membre : 22$

18h : Assemblée générale
18h30 à 20h30 : Atelier

Inscription
- Veuillez envoyer un courriel à l’adresse suivante : henriqud@cspo.qc.ca
avant le mardi 24 octobre afin de confirmer votre présence à l’atelier.
- Le soir de l’atelier, apportez les sous afin d’acquitter les frais si vous êtes
un membre régulier ou un non-membre. Veuillez S.V.P. avoir le montant
exact afin d’aider la gestion des inscriptions et éviter des retards dans
l’horaire de l’atelier.
Merci beaucoup! 

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse
suivante : henriqud@cspo.qc.ca
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ – section Outaouais

Assemblée générale de l’AÉPQ section Outaouais
Lors de l’assemblée générale, les postes suivants seront en élection :
- Présidence
- Secrétaire
- Conseillère (1 poste)
Si vous désirez vous impliquer au sein de la section Outaouais, faites-nous parvenir un courriel
indiquant votre intérêt à vous impliquer dans le comité avant le mardi 24 octobre 2018 à 20h.
Veuillez S.V.P. mettre « Candidature » comme sujet de courriel et l’envoyer à l’adresse suivante :
henriqud@cspo.qc.ca.

Être présent… un pas à la fois
36e congrès de l’AÉPQ
2 au 4 novembre 2017
Sherbrooke, Hôtel Delta
Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ au https://www.aepq.ca/congres/
pour obtenir plus de détails.

Devenez membre : régulier ou privilège
Être membre de l’AÉPQ, c’est soutenir votre association en lui donnant les moyens d’être au
service de la communauté d’éducation préscolaire tout en s’engageant à…


respecter la personnalité, l’unicité, le rythme et les conditions de chacun des enfants;



développer des activités répondant aux besoins de développement harmonieux des jeunes
enfants;



s’informer et se perfectionner afin d’être toujours à la hauteur des besoins éducatifs des
enfants.

Être membre, c’est aussi :
Régulier

Privilège



profiter d’un tarif avantageux à l’inscription des



profiter des avantages d’un membre régulier

activités régionales



profiter d’un tarif préférentiel pour s’inscrire aux



avoir accès à des tirages de prix de présence



profiter d’un tarif avantageux pour s’inscrire au

activités régionales et au congrès annuel


congrès annuel

recevoir quatre numéros de la Revue préscolaire
(format papier ou pdf)



avoir l’opportunité de consulter tous les numéros de
la Revue préscolaire depuis 2001 (format pdf)



avoir accès aux offres de nos partenaires (théâtres,
Brault & Bouthillier, etc.)

