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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 Bernarde
950, rue Pierre-Lacroix, Montréal, H1B 3C8

Les activités ont lieu à l’école, tous les samedis du 1er octobre au 3 décembre 2022

(10 semaines)

Inscriptions EN LIGNE
www.centreroussin.org

514 645-4519

Impact Jeunesse

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

Impact Jeunesse

ROUSSIN

Partenaires associés

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 et donateurs

Viens bouger avec nous.
Plaisir GARANTI !
Bullet journal - 40 $

8-12 ans, 11 h 30 à 12 h 30
Comment enjoliver ton agenda ? Le bullet journal te permettra
de suivre le passé, à organiser le présent et à planiﬁer l’avenir. Tu
seras au top avec cela.

Création de bracelets - 40 $

8-12 ans, 13 h 30 à 14 h 30
Viens apprendre à créer des bracelets d’amitié. Tu apprendras
des tas de modèles pour créer une série de bracelets colorés. Tu
pourras les oﬀrir à ta famille, à tes amis ou encore les collectionner
pour toi !

6-12 ans, 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 - 75 $

9-12 ans, 9 h à 11 h
Jeu de rôles et de personnages mythiques qui t’emmène dans
un monde imaginaire où les dragons, les sorciers, les orcs et les
nains se côtoient ou s’aﬀrontent. Animé par un maître de jeu !

Lego - 35 $

6-8 ans, 13 h 30 à 14 h 30
Tu as des lego à la maison et tu ne sais jamais quoi faire avec ?
Et bien, viens apprendre à construire toutes sortent de modèle
sans manuel. Avec nous, les lego n’auront plus aucun secret.
*Lego fourni

Projet Danse - 75 $

6-12 ans, 9 h à 11 h 15
Tu es passionnée de la danse. Viens créer tes propres
chorégraphies avec l’aide de notre animatrice. Elle t’aidera à
développer tes capacités créatives et ton sens du rythme. Tu
présenteras ta création à la ﬁn de la session.

Création de manga - 35 $

8-12 ans, 10 h 15 à 11 h 15
Tu adores l’univers des Mangas et l’art japonais ? Inscris-toi et tu
apprendras à créer tes propres personnages et à leur donner vie
dans une bande dessinée.

Peinture et dessin - 40 $

6-12 ans, 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 - 35 $

6-12 ans, 11 h 15 à 12 h 15
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.

Théâtre - 35 $

9-12 ans, 13 h 30 à 14 h 30
Attention, attention, comédiens et comédiennes recherché(e)
s ! Tu aimes jouer la comédie et te déguiser ? Viens apprendre
les rudiments du théâtre et de l’improvisation. Tu réaliseras une
pièce de théâtre qui sera présentée à la ﬁn de la session.

Hockey / soccer - 35 $

6-13 ans, 11 h 30 à 12 h 30
Tu as de la diﬀiculté à choisir l’un de ces deux sports ? Eh bien !
Viens t’amuser avec nous. Chaque samedi tu joueras à tes
sports préférés en plus, d’apprendre à te perfectionner tout en
amusant.

FlagFootball / Spike ball - 35 $

9-12 ans, 13 h 30 à 14 h 30
Viens découvrir les deux sports de l’heure ! Ce sont les deux
sports d’équipe les plus répandus dans les écoles secondaires,
qui te demanderont agilité, rapidité et réﬂexe. L’essayer c’est
l’adopter !

Motricité - 35 $

Maternelle 5-6 ans, 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 parent-enfant - 40 $

6-12 ans, 10 h 15 à 11 h 15
Viens bouger avec tes amis ! Au programme ballon-chasseur,
ballon chinois, commando, bateau pirate, sports d’équipe et
plus encore. Plus on est fous, plus on joue !

ACTIVITÉS SPORTIVES

ACTIVITÉS

CULTURELLES

DIY - (Do It Yourself - Fais-le toi-même) - 40 $

