Le mercredi 5 février
Inscriptions avant le 31 janvier
Danse et Arts du monde
Formation offerte par Noémie Balthazar et Josianne Mailloux
Lors de cette formation, j’offrirai des outils faciles à utiliser pour
les enseignants afin qu’ils puissent intégrer la danse dans leur
quotidien.
Je modéliserai une période d’activité et présenterai les outils
et les vidéos que j’utilise moi-même dans ma classe, en lien
avec les mêmes repères culturels présentés dans la portion
arts plastiques.

Coûts d’inscription :
↪ Membre régulier : 12,00$
↪ Non-membre : 37,00$

Lieu de l’activité :
École Terre-des-Jeunes
7900 rue Doyle,
LaSalle (Montréal), H8N 0E9
Stationnement : Oui

Boîte à lunch :

Horaire complet :

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

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

L’exposant
SPECTRUM sera sur
place!

Inscriptions aux formations
(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 Danse et Arts du monde
OU Cliquer sur l'onglet Régions puis choisir la section Montréal. Dans la section Activités de section, cliquer sur
l'activité Danse et Arts du monde.
- Faire dérouler la page, cliquer sur Inscription à l'atelier et suivre les instructions.

Pour toutes autres questions, vous pouvez communiquer avec Julie Langevin : langevinj@me.com

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/

