É

Le jeudi 25 octobre 2018
Inscriptions avant le 19 octobre 2018

Arbre en cœur

Cadeau
inclus pour tous
les participants
et tirage!

Formation offerte par Manon Jean, massothérapeute
Arbre en Cœur s’impose comme chef de file dans la formation de la relaxation
consciente et de la pleine conscience chez l’enfant. Elle offre des stratégies
alternatives efficaces, expérimentées depuis près de 10 ans. Plus de 5 000 enfants,
parents, enseignants et intervenants de partout au Québec et en Belgique ont
grandi à travers ce programme unique! Celui-ci s’est enraciné dans plusieurs classes
du préscolaire et du primaire, dans les CPE et en milieu communautaire.

Lieu de l’activité :

Coûts d’inscription :

École Alphonse-Pesant
5600 rue de Compiègne,
Saint-Léonard (Montréal), H1R 1S7
Stationnement

↪ Membre régulier : 12,00$
↪ Non-membre : 37,00$

Horaire complet :

16h30 : Accueil et boîtes à lunch
17h30 à 19h : Formation

Repas (options) :

Lors de votre inscription,
vous pourrez préciser
votre statut (membre ou
non-membre) ainsi que
votre choix pour le repas!

 Boîte à lunch : Régulière : 17,00$
 Boîte à lunch : Végétarienne : 17,00$
 Option sans repas

Inscription à la formation
(par Internet uniquement)

- Visiter le site de l'AÉPQ (www.aepq.ca) et vous connecter à votre compte-client en cliquant sur Connexion
membre sous l'onglet Membres. Vous aurez besoin de votre identifiant et de votre mot de passe personnel.
- Faire dérouler la page d'accueil jusqu'à la section Activités à venir. Choisir l'activité Arbre en
coeur. ou Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir la section Montréal. Dans la section Activités de section,
cliquer sur l'activité Arbre en coeur.
- Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription à l'atelier et suivre les instructions. Les paiements par carte de
crédit et par chèque (libellé à AÉPQ – section Montréal) sont acceptés

Pssst! 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.

Pour devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/

Inscrivez-vous sur notre page Facebook

Votre Association, section Montréal, possède maintenant sa propre page Facebook.
Diverses informations sur l’Association, sur les Congrès à venir ainsi que sur les formations
offertes seront partagées sur notre page.
Vous pouvez vous ajouter en suivant le lien suivant :
https://www.facebook.com/groups/1367675003345134/?fb_dtsg_ag=AdyCmaWSKL2wGU
cEk6DQXIFSNyUIikLUm2MpFL5lviT_Jg%3AAdzshRJZxF20lm8JM1aIM1IsKIEdsiE4Ajx9XrvTWElww

37e Congrès de l’AÉPQ
5 et 6 octobre 2018
École Charles-Gravel de Chicoutimi

Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ
au https://www.aepq.ca/congres/ pour obtenir plus de détails.

Formations à venir; À vos agendas!
D’autres informations suivront concernant les prochaines formations.

Formation
Psychomotricité
au préscolaire

par Claire
Théôret
31 janvier chez

Formation
Danses du Monde
par le duo Noémi B. et
Josianne M.
4 avril chez Brault et Bouthillier

Brault et Bouthillier
Pssst! N’oubliez pas
d’acheter 1-2 nouilles

Formation

de piscine pendant

Tapis rouge!

que les articles

offerte par Brault et Bouthillier

saisonniers d’été
sont encore
disponibles.

16 mai chez Brault et Bouthillier

