
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

                                   

 

 

 

 

 

 

  

Horaire complet : 

 

Coûts d’inscription : 

Formation seulement : 

↪ Membre et membre à statut particulier : gratuit 

↪ Non-membre : 22$ 

Formation et repas 

↪ Membre et membre à statut particulier : 20$ 

↪ Non-membre : 42$ 

 

 

 

 

« Danse, mon cœur danse! » 

Atelier printemps 2020 
Section Montérégie 

 

 

 

 

 

 

France Bourque-Moreau 

Auteure de Je danse mon enfance et La Danse 

d'inspiration traditionnelle au primaire, France 

Bourque-Moreau est aussi conférencière, 

collaboratrice et consultante en musique et 

danse traditionnelle québécoise et internationale 

auprès de commissions scolaires et organismes 

éducatifs et culturels.  

Depuis 1973, elle fait de l'animation auprès des 

jeunes et donne des stages de formation 

pédagogique dans les milieux scolaires et 

récréatifs à travers le monde. 

Site internet: www.bourque-moreau.com 

22 avril 2020 
(Inscriptions du 15 mars au 15 avril 2020) 

(50 places disponibles) 

 

Cet atelier a pour but de sensibiliser les 

enseignants(tes) à la culture traditionnelle québécoise 

par le biais d’un répertoire de danses, musiques et 

chansons extrait du CD et cahier pédagogique intitulé 

«Danse, mon coeur danse!» réalisé par France 

Bourque-Moreau. 

 

Une méthodologie de l’enseignement de ce répertoire 

sera mise en pratique tout au long de l’atelier afin de 

faciliter la transmission auprès des enfants. 

 

L'atelier participatif «Danse, mon coeur danse!» est 

reconnu par le Ministère de l’Éducation et de 

l’Enseignement Supérieur du Québec dans le cadre du 

programme «La culture à l'école». 

Lieu de l’activité :    

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 

Montérégie : «Danse, mon cœur danse!» 

↪  

OU 

 

Centre administratif Lionel-H.-Grisé  

Salle Des 92 résolutions 

1216, rue Lionel-H.-Grisé, Saint-Bruno-de-Montarville 

- 16h30 : Accueil 

- 17h00 : Assemblée générale et souper 

-17h30 à 19h30 : Formation 

 

http://www.aepq.ca/


 

 

 

 

 

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

l'activité «Danse, mon cœur danse!» 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 

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/. 

 

Réservez ces dates à votre agenda! 

Nous vous attendons en grand nombre! 

mailto:aepqmonteregie@gmail.com
https://www.aepq.ca/etre-membre/

