Récréation pédagogique de l’automne
Région 04-17 – Mauricie – Centre-du-Québec
Le jeudi 18 octobre2018
(Date limite d’inscription : 10 octobre)

Des outils en ergothérapie au préscolaire afin de bien préparer le solage de la maison du primaire
Animatrice :Tonya Di Stefano,bachelière en ergothérapie et a pratiqué pendant 20 ans avec une clientèle d’enfants
0-18 ans présentant divers diagnostiques dont les troubles d’intégration sensorielle, la déficience intellectuelle,
l’autisme, la dyspraxie, la dysphasie, et les troubles d’apprentissages et de comportements. Elle est formatrice et
conférencière.
Description de l’atelier : L’intégration visuo-motrice et la précision motrice fine sont identifiées par plusieurs chercheurs
comme étant les meilleurs prédicteurs des habiletés de calligraphie chez les élèves du primaire. Quel est votre degré de
connaissance face à ces composantes aux implications si importantes pour une entrée scolaire réussie? L’atelier proposé
vous permettra de les approfondir. Ces habiletés vous seront d’abord présentées et expliquées simplement et
concrètement afin de bien s’y familiariser. Suivra une panoplie d’activités ludiques, accessibles et efficaces pour que
vous puissiez les travailler dans votre routine quotidienne. Ainsi, en leur offrant de solides bases pour débuter
l’enseignement formel de l’écriture en 1ère année, vous aurez contribué à maximiser les réussites de votre jeune
scripteur en devenir! Il n’est pas nécessaire d’avoir participé à l’atelier du printemps.

Lieu de l’activité :l’École Val Marie
Madeleine)G8T 2M3

88, chemin du PassageTrois-Rivières(secteur, Cap-de-la-

Note : Entrez obligatoirement par la porte no 1 à l’arrière de l’école et stationnez dans la cour.
Coûts d’inscription :

Horaire complet :

$
↪ Membre : 12$ taxes incluses
↪ Étudiant ou statut précaire : 17$ (avec preuve)
↪ Non-membre : 42$ taxes incluses
↪ TPS 127734713TR - TVQ 10100097327
- AUCUN REMBOURSEMENT

16h à 18h : visite des exposants :
Frimousse Brault et Bouthillier
17h à 18h : souper
18h à 20h30 : atelier

Inscription par la poste seulement
Remplir la fiche ci-dessous et retournez-la avant le 10 octobre 2018 à l’adresse qui suit, avec votre chèque fait à l’ordre
de l’AÉPQ 04-17 et daté de la date de l’envoi :

AÉPQ, région 04-17

6801 rang Hince, Chesterville(Québec) G0P 1J0

SVP aucune inscription sur place et veuillez noter qu’aucune demande ne sera acceptée sans chèque accompagnant la
fiche ci-dessous.
Fiche d’inscription
Nom :__________________________________________
Adresse :_______________________ ______________________ Code Postal: __________
 Maison :_______________  autre : ______________
École : ___________________ C.S. : _________________
Courriel :_______________________________________

Informations supplémentaires
Pour toutes informations supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous à l’adresse suivante :

raymondeh@guevremont.net
Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ –

Devenez membre
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 de l’AÉPQ, c’est aussi :








profiter d’un tarif préférentiel pour s’inscrire aux activités régionales et au congrès annuel;
recevoir quatre numéros de la Revue préscolaire;
avoir l’opportunité de consulter tous les numéros de la Revue préscolaire depuis 2001;
avoir accès aux offres des partenaires de l’AÉPQ;
participer aux tirages de prix de présence réservés aux membres;
avoir accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles ».

