
 

 

 

  

Mercredi le 3 avril 2019 
Places limitées, faites vite!  

 Diane Bourgault     Animatrice chez Écolonature 

Jardiner avec les enfants 
Vous avez envie de jardiner avec vos petits pour la fête des mères? Mme Diane Bourgault d'Écolonature sera là pour partager ses 

expériences. Cet atelier vous proposera des activités dynamiques pour bonifier le plaisir de jardiner avec les enfants et de les 

amener à découvrir d’où vient ce que l’on mange. Jardiner c’est découvrir les petites bibittes, jouer dans la terre, voir grandir et 

se développer la vie. Le matériel sera fourni et vous quitterez l'atelier avec vos semis. 
 

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

presidente.congrès.aepq.2019@gmail.com 

 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! Votre équipe de l’AÉPQ -Outaouais 
 

Inscription (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 Section 

Outaouais : Jardiner avec les enfants 

OU 

↪ Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Outaouais  Sous le titre Activités de section, cliquer sur 

l'activité Jardiner avec les enfants 

 

↪ 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 Outaouais) sont acceptés. 

AÉPQ -Section Outaouais 

 

Lieu de l’activité : Édifice Brébeuf       385, rue Brébeuf, Gatineau Qc, J8P 5W,  local 133. 

SVP entrez par la porte du Centre de formation et non celle de l’école. 

 Horaire complet :                  

                      18h00 : Ouverture des 

portes                 

                 18h30 à 20h30: Atelier 

 

Coûts d’inscription  : 

↪ Membre : 10$ 

↪ Membre à statut particulier : 10$ 

↪ Non-membre : 30$ 

http://www.aepq.ca/


 

 

 Soyez à l’affut! 
 

Nous vous préparons un atelier qui aura lieu ce printemps concernant 

le portfolio numérique. Vous recevrez votre invitation dans les 

prochaines semaines. 

 

38e Congrès de l’AÉPQ 

4 et 5 octobre 2019 

École secondaire du Versant  
 

Inscrivez ces dates à votre agenda et visiter le site de l’AÉPQ 

au https://www.aepq.ca/congres/ 

pour obtenir plus de détails. 

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. 

Les avantages sont les suivants : 

 Réductions importantes pour les inscriptions au congrès annuel et aux activités régionales 
 Abonnement à la Revue préscolaire 
 Accès à tous numéros de la Revue préscolaire publiés depuis 2001 - format pdf 
 Accès à de nouvelles idées et ressources en vous abonnant à Pinterest 
 Accès à l’outil pédagogique « L’éducation préscolaire sous tous ses angles » 
 Rabais offerts par nos partenaires 
 Voix à l’assemblée générale  
 Accès à un réseau de partage professionnel 
 Représentation auprès du ministère de l’Éducation 

 

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

 

https://www.aepq.ca/congres/
https://www.aepq.ca/etre-membre/

