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Programme d’activités pour les jeunes des écoles primaires
de Pointe-aux-Trembles et de Montréal-Est oﬀert à l’école

François-La Bernade
Tous les samedis du 6 novembre au 11 décembre

Inscriptions EN LIGNE
www.centreroussin.org

dès le 13 octobre 2021

ROUSSIN

Informations

www.centreroussin.org

Impact Jeunesse

propose des activités
sportives, culturelles et
artistiques pour apprendre
et s’amuser.

Impact Jeunesse

favorise le rapprochement
entre l’école, la famille et la
communauté aﬁn que tous s’engagent
à créer des environnements propices
à la pratique d’une activité de loisir
et au développement de
saines habitudes de vie.

Partenaires associés

514 645-4519

Partenaires et donateurs

VOLET CULTUREL
Sculpture

8-12 ans de 13 h 30 à 14 h 30
Viens manipuler, créer, réaliser, construire et peindre ta propre
sculpture avec des matériaux de toutes sortes. Tu pourras
l’emporter chez toi à la ﬁn de la session.

Viens bouger
avec nous.
I!
Plaisir GARANT

Théâtre

8-12 ans de 13 h 30 à 14 h 30
Attention, attention, comédiens et comédiennes recherché(e)s
pour la pièce de théâtre qui sera présentée lors du Gala à la ﬁn
de la session. Pas besoin d’être Antoine Olivier Pilon alias Vincent
Beaucage ou Alice Morel-Michaud alias Maude - Subito-Texto, on
te montrera les rudiments du théâtre et de l’improvisation.

DIY - Do It Yourself/
Fais-le toi-même

6-12 ans de 11 h 30 à 12 h 30
Soyons écologiques : bricolons, créons et
inventons en utilisant nos vieilles chaussettes
ou nos boîtes de mouchoirs vides ! Tu seras
surpris(e) de tout ce que l’on peut faire avec des
matériaux recyclés. Sors le bricoleur en toi, on fera
une exposition à la ﬁn de la session.

Donjons et dragons

9-12 ans de 9 h à 10 h 45
Jeu de rôles et de personnages mythiques qui t’emmène
dans un monde imaginaire où les dragons, les sorciers, les
orcs et les nains s’aﬀrontent où se côtoient. Animé par un
maître de jeu!

Mutli-Danse

NOUVEAU !

6-8 ans de 9 h à 10 h
9-12 ans de 10 h 15 à 11 h 15
Découvre diﬀérents styles de danse par l’apprentissage de
mouvements techniques, de souplesse, de combinaisons et de
chorégraphies. Un cours dynamique qui te fera découvrir l’univers
de la danse.

Origami

Hockey / soccer

6-12 ans de 11 h 30 à 12 h 30
Ces deux sports sont les plus demandés par les participants. C’est
pourquoi ils s’alternent : Les enfants sont appelés à améliorer leur
jeu dans chacun de ces sports, et surtout à augmenter leur estime
d’eux-mêmes.

Motricité

NOUVEAU !

Maternelle de 9 h à 10 h
Tu aimes ramper, courir, grimper et sauter ? Viens bouger
avec nous dans ce cours où tu apprendras à développer tes
mouvements tout en t’amusant.

Multisports

6-8 ans de 10 h 15 à 11 h 15
9-12 ans de 13 h 30 à 14 h 30
Venez vous amuser, faire du sport est la clé pour vous garder
actifs et en santé. Au programme ballon-chasseur, ballon chinois,
commando, bateau pirate, sports d’équipe et plus encore. Plus on
est fous, plus on joue!

NOUVEAU !

8-12 ans de 10 h 15 à 11 h 15
À partir d’une simple feuille de papier, crée des modèles réels
ou imaginaires avec l’art du pliage de papier. Tu feras des
représentations hyper stylées avec des formes géométriques
simples et complexes. Avec l’origami tu pousseras ta créativité à
un autre niveau.

Peinture et dessin

6-12 ans de 9 h à 10 h
Sors l’artiste en toi et viens développer ta créativité et tes talents
! Tableaux et dessins réalisés avec des médiums, matériaux et
techniques variés. Exposition à la ﬁn de la session.

Pokémon

VOLET SPORTIF

6-12 ans de 11 h à 12 h
Deviens un dresseur de Pokémon et rivalise pour devenir les
meilleurs dresseurs de Pokémon de tous les temps. Jeu de cartes
(deck) de base requis.

Les activités ont lieu à :

École François-La Bernade
950, rue Pierre-Lacroix, Montréal, H1B 3C8

6 semaines d’activités

Tous les samedis du 6 novembre au 11 décembre 2021
21 $ ◆ Activités sportives et culturelles
42 $ ◆ Donjons et Dragons

