Programmation
Automne 2017 – Hiver 2018

Programmation pour l’automne 2017 et l’hiver 2018
L’arrivée de l’automne signifie le lancement de notre programmation
d’activités. Vous y retrouverez des activités qui, nous l’espérons, sauront
vous plaire.

Inscription aux activités :
Pour vous inscrire à une activité, vous n’avez qu’à communiquer au numéro
indiqué dans la description de l’activité. Le paiement du cours se fait auprès
du spécialiste lors du premier cour.

Annulation de cours :
Nous nous réservons le droit d’annuler un cours si le nombre d’inscription
n’est pas suffisant.

Responsabilité :
La municipalité de Sainte-Élisabeth ne peut être tenue responsable des
blessures et/ou dommages résultant de la pratique des activités. Les
spécialistes ont comme mandat de vous offrir des activités de qualité.
Cependant, ils ne sont pas responsables de vos enfants.
Merci d’accompagner vos enfants dans leurs activités à moins d’indication
contraire.

Nous vous souhaitons bonne saison!

Karaté :
Grande salle du centre communautaire
À partir de 5 ans

Jeudi de 18h à 20 h
Durée de 15 semaines

7$ le cours. Prix spécial pour la session
À partir du 14 septembre 2017 pour la session d’automne
À partir du 11 janvier 2018 pour la session hiver
Inscription auprès de Daniel Girard au 450-917-1959
** Spécial pour la famille, voir avec M. Girard

Yoga pour tous :
Au centre communautaire
Cours à la carte : 15$

Lundi de 18h30 à 20h
Durée de 12 semaines

Prix pour la session : 120$
À partir du 11 septembre 2017 pour la session d’automne
À partir du 15 janvier 2018 pour la session d’hiver
Inscription auprès de Josée Gauthier au 450-271-8891
Madame Gauthier adaptera son cours selon le niveau des participant(e)s

Décoration de cupcake :
Salle du conseil au centre communautaire

Samedi de 9h à midi

Atelier d’Halloween (différent de l’année dernière) le 14 octobre 2017
Coût : 60$ matériel inclus
Inscription auprès de madame Anne Lessard au 450-271-9661
1 seul cours cette année. La prof accouche en novembre

Les bricolages de Stéphanie :
Salle du conseil au centre communautaire
Bricolage d’Halloween : 14 octobre 2017
Bricolage de Noël : 2 décembre 2017
Bricolage de Pâques : 24 mars 2018
Coût : 10$ par atelier
Pour tous les enfants d’âge scolaire
Inscription auprès de Josée Pagé 450-750-8777

Le samedi de 13h à 15h

Badminton :
Grande salle du centre communautaire
Plage horaire allant de 17 à 22 h
Réservation par bloc de 1 h, vous pouvez jouer à 2 ou à 4 joueurs
Coût : 5$ de l’heure
Réservation obligatoire auprès de Josée au 450-750-8777

Mercredi soir

Kin ball :
Grande salle du centre communautaire

Mardi de 18h30n à 19h30

Coût : 89,75$
Pour les enfants de 2ième à 6ième année
Les cours auront lieu du 10 octobre au 28 novembre 2017
Inscription auprès de Marie-Claude Houle au 450-759-7426
Ou à Lanaudiere@kinball.qc.ca

Nous sommes à la recherche d’idées pour améliorer notre programmation. Si
vous avez des suggestions, il me fera plaisir de vous aider à la mettre en place. De plus,
si vous êtes intéressés à donner des cours, contactez-moi au 450-750-8777.
Nous sommes également à la recherche d’un prof de Zumba. Si vous en connaissez un,
faites-le nous savoir!
Nous cherchons aussi quelqu’un qui aimerait s’occuper de l’heure du conte pour les plus
jeunes de la municipalité.

Rester seul :
(Anciennement Gardien averti)
Cours « Rester seul » pour les jeunes de 11 ans et plus au 31 décembre 2017.
Suite à ce cour, l’enfant recevra un manuel « rester seul », une carte format poche de
la croix rouge plastifiée et une mini-trousse de premier soin.
Lors du cours, l’enfant apprendra comment réagir dans certaines situations d’urgence,
que ce soit en jouant seul, avec des amis ou en gardant un enfant.
Aucune inscription ne se fera le jour même. Pour que le cours soit offert, il doit y avoir
un minimum de 10 inscriptions. Les enfants des autres municipalités sont les
bienvenus et le coût reste le même que pour ceux de Sainte-Élisabeth.
Jour : Samedi le 11 novembre 2017
Coût : 40$
Heure : de 9h à 16h
Lieu : Centre communautaire (salle selon les inscriptions)
Votre enfant doit apporter :
• Son lunch froid
• Papier
• Crayon
• Un toutou ou une poupée
Lors de l’inscription, nous aurons besoin des informations suivantes :
• Nom et prénom de l’enfant
• Date de naissance (jour/mois/année)
• Le numéro de téléphone des parents
Pour inscription, contactez Josée au 450-750-8777

