Les sciences à l’éducation préscolaire
AÉPQ section Québec/Chaudière-Appalaches
Le jeudi 12 avril 2018
Date limite pour l’inscription : 4 avril 2018

Martin Brouillard
Co-fondateur de la compagnie Les Neurones Atomiques

Les sciences à l’éducation préscolaire, des expériences à vivre en classe!
À partir d'une question, vous vivrez une activité scientifique complète, concrète et simple que vous
pourrez faire vivre à vos élèves dans un contexte de classe. Cette activité vous servira de modèle
de référence et vous permettra d’en piloter d’autres par la suite. En fonction du temps, il y a une
possibilité de vivre quelques expériences. « On vous apprend à pêcher au lieu de vous servir le
poisson! »

Lieu de l’activité : Le Montmartre
1669, Ch. St-Louis, Québec (Québec)
Salle Marie-Guyart
Horaire complet de l’atelier :
17h15 : Accueil, léger gouter et visite des exposants
18h:00 : Assemblée générale et élections
18h30 : Présentation de M. Brouillard
 Nous avons un permis d’alcool, il vous sera donc possible
d’apporter vos consommations !
 Stationnement gratuit

Coûts de l’atelier :
-Membre privilège : gratuit
-Membre régulier : 15$
-Non-membre : 30$

Tirage de prix de
présence pour les
membres !

Inscription par chèque :
- Il y a une importante refonte du site internet de l’AÉPQ. Pour cette raison nous devrons procéder à une inscription par chèque. La
date limite de réception du paiement est le 4 avril 2018.
- Veuillez remplir le formulaire d’inscription, libellez votre chèque au nom de l’AÉPQ section Québec/Chaudière-Appalaches et le
poster à : Catherine Poitras, 490 rue Myriam Québec (Qc), G2L 1N5
- Les membres privilèges peuvent s’inscrire en cliquant sur le lien suivant : https://goo.gl/forms/sVgpWALVW596Bfjq2

37e Congrès de l’AÉPQ
5 et 6 octobre 2018
École Charles-Gravel de Chicoutimi
Inscrivez ces dates à votre agenda et visitez 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
 profiter d’un tarif avantageux à l’inscription des activités
régionales
 avoir accès à des tirages de prix de présence
 profiter d’un tarif avantageux pour s’inscrire au congrès
annuel

Privilège
 profiter des avantages d’un membre régulier
 profiter d’un tarif préférentiel pour s’inscrire aux activités
régionales et au congrès annuel
 abonnement à la Revue préscolaire (format papier ou pdf)
 accès à tous les numéros de la Revue préscolaire depuis
2001 (format pdf)
 Offres des partenaires de l’AÉPQ
 Accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous
tous ses angles »

Membre régulier

Membre privilège

Adhésion

Renouvellement

Statut précaire
et étudiants

25 $

15 $

10 $

Revue en format
papier
Revue en format
PDF

Adhésion

Renouvellement

Statut précaire
et étudiants

65 $

55 $

40 $

57 $

47 $

35 $

Les sciences à l’éducation préscolaire, des expériences à vivre en classe!
AÉPQ section Québec/Chaudière-Appalaches
Jeudi 12 avril 2018
Formulaire pour votre inscription
UNE SEULE INSCRIPTION PAR FORMULAIRE
Veuillez poster votre inscription avant le 4 avril 2018.
Nom : ___________________________________ Prénom : ___________________________________
Adresse : ___________________________________________________________________________
Courriel : ____________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : __________________________ École : ___________________________________
Commission scolaire : ____________________________________________________________________

Je suis membre régulier de l’AÉPQ, je joins un chèque de 15$. :
Je ne suis pas membre, mais je désire participer. Je joins un chèque de 30 $. :

Veuillez libeller votre chèque au nom de l’AÉPQ section Québec/Chaudière-Appalaches et le poster
avec ce formulaire à :
Catherine Poitras, 490 rue Myriam Québec (Qc), G2L 1N5
Les membres privilèges peuvent s’inscrire en cliquant sur le lien suivant :
https://goo.gl/forms/sVgpWALVW596Bfjq2

