Atelier printemps 2019
Section Montérégie
Des activités musicales stimulantes
tout au long de l’année!
9 mai 2019
(Inscription avant le 28 avril 2019)
INTENTIONS PÉDAGOGIQUES
 Soutenir le développement des habiletés cognitives,
langagières,
sociales,
motrices
des
enfants
par
l’entremise d’activités musicales simples.

Jonathan Bolduc
professeur titulaire, Chaire du
Canada, Université Laval

 Favoriser des apprentissages ludiques et susciter le plaisir
d’apprendre.

Jonathan Bolduc, Ph. D., est titulaire
de la Chaire de recherche du
Canada
en
musique
en
apprentissages. Il est également
professeur titulaire en éducation
musicale au préscolaire et au
primaire. En 2018, le professeur
Bolduc a été nommé membre
distingué de l’Ordre du Québec
pour l’excellence en éducation.

RÉSUMÉ
Un nouvel atelier où vous découvrirez à quel point la musique
permet à l’enfant de s’exprimer, de communiquer, de bouger
et, surtout, de s’amuser! Une panoplie d’activités musicales que
les enfants adorent. La crème de la crème! Des jeux rythmiques,
des chansons amusantes, des comptines et bien plus encore.

Lieu de l’activité :

*Les participantes auront accès gratuitement aux pièces
musicales sur le site web.
*Les fiches pédagogiques ainsi que des livres-CD seront en vente
sur place. Argent comptant seulement. Reçu disponible.

Centre administratif Lionel-H.-Grisé, C.S. des Patriotes
(Salle des 92 résolutions)
1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville

Horaire complet :
- 16h15 : accueil
- 17h15 : assemblée générale et souper
- 18h00 à 20h00 : formation

Coûts d’inscription
↪ Membre et membre à statut particulier : gratuit
↪ Non-membre : 25$
Deux types de boîte à lunch seront disponibles (sur commande) pour 18$:
Choix 1 : Salade d'épinards, fèves germées, canneberges, riz blanc et vinaigrette soya, huile d'olive et
balsamique, Ciabatta saumon fumé, brie et épinards et Dessert maison.
Choix 2 : Salade Waldorf (céleri, pommes, noix de Grenoble, canneberge, laitue et vinaigrette à l’érable et
poivre noir concassé), Wrap au canard confit, chèvre des neiges, oignon caramélisé, mayo à la truffe et
roquette et Dessert maison

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



SectionMontérégie : Des activités musicales stimulantes tout au long de l’année.
ou
Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir Montérégie Sous le titre Activités de section,
cliquer sur l'activité Des activités musicales stimulantes tout au long de l’année. 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 Montérégie)
sont acceptés.

Informations supplémentaires

38e

Congrès de l’AÉPQ

4 et 5 octobre 2019
École secondaire Le 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.

Pour toutes informations supplémentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec nous à
l’adresse suivante :
aepqmonteregie@gmail.com
Au plaisir de vous rencontrer en grand
nombre! Votre équipe de l’AÉPQ -Montérégie

Devenez membre!
Être membre, 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 profiter des avantages suivants :










Abonnement à la Revue préscolaire
Réductions importantes pour les inscriptions au congrès annuel et aux activités régionales
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 devenir membre, visitez notre site au https://www.aepq.ca/etre-membre/.

