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Le jeudi 24 octobre 2019
Inscriptions avant le 14 octobre
J’ai 5 ans, j’ai besoin de bouger dans ma classe
Formation offerte par Claire Théorêt
Claire Théorêt a enseigné l’éducation physique pendant 13 ans avant de
poursuivre sa carrière comme enseignante au préscolaire durant 16 ans.
Elle est maintenant retraitée. Il y a quelques années, elle a donné une
formation et développé un guide d’activités à faire en gymnase : « J’ai 5
ans, j’ai besoin de bouger ! » qui ont été fortement appréciés.
L’atelier qu’elle nous propose maintenant vise une approche dynamique
pour faire bouger nos élèves dans la classe. Ces jeux et ces activités
s’inséreront dans notre pratique quotidienne et nous inciterons à
accroître l’activité physique chez nos petits de façon amusante en toute
simplicité.
TIRAGE pour
tous les
participants
présents. Yé!

N.B. Toutes les activités qui seront présentées lors de cet atelier sont contenues
dans un cahier relié qui s’intitule : « J’ai 5 ans, j’ai besoin de bouger dans ma
classe! » Ce recueil contient une banque d’une cinquantaine d’activités. Il sera
disponible sur place au coût de 25$ (argent comptant seulement). Un reçu vous
sera émis afin que vous puissiez vous faire rembourser par votre école.

Lieu de l’activité :

Coûts d’inscription :

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

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

Horaire complet :

Formation : 17h30 à 20h
Accueil et boîte à lunch :16h30 à 17h30

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

L’exposant Brault
et Bouthillier sera
sur place!

Inscription à la formation
Option 1 : par courriel/envoi postal

↪ Envoyez un courriel à Julie Langevin à l’adresse suivante : langevinj@me.com
↪ Envoyez un chèque, par la poste, libellé au nom de l’AÉPQ section Montréal, à l’adresse
suivante : 1156 Rue Du sous-bois, Longueuil, J4N1R6
Option 2: par virement Interac *** Exceptionnellement pour cette formation ***

↪ Envoyez un courriel à Julie Langevin à l’adresse suivante : langevinj@me.com
↪ Faites un virement Interac à Julie Langevin : langevinj@me.com
N’oubliez pas de préciser, dans votre courriel, votre choix de boîte à lunch.
(régulière ou végétarienne ou sans boîte à lunch)

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/
Venez nous rejoindre sur notre page Facebook!
Simplement écrire « AÉPQ – Section Montréal » dans
le moteur de recherches.

38e Congrès de l’AÉPQ : Osez… Explorez!
4 et 5 octobre 2019
École secondaire du Versant à Gatineau
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 ces prochaines activités.

Formation
Formation
Théâtre

Danses et arts du
Monde

animée par
Jacynthe Proulx

animée par le duo
Noémie Balthazar et
Josianne Mailloux

Jeudi 16 avril

Mercredi 5 février

à l’école St-Justin
(Montréal)

à l’école Terre des jeunes
(Lasalle)

Stationnement : Oui

Stationnement : Oui

Exposant : FDMT

Exposant : SPECTRUM

