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Pourquoi le Club Récré-Action?

Avantages pour l’école
•
•
•
•

Allège le travail des écoles grâce au service
clé en main
Implique un seul fournisseur pour une
panoplie d’activités
Engage uniquement le parent pour les
coûts
Offre un milieu de vie sain et dynamique

Service clé en main
•
•
•
•
•
•
•
•

Feuilles d’informations
Inscriptions en ligne
Paiements via internet
Listes des participants
Animateurs qualifiés
Vérification des antécédents judiciaires
Suivis aux parents
Assurance responsabilité

Avantages pour les enfants
•
•
•
•

Fait bouger
Crée de nouvelles passions
Développe un sentiment d’appartenance
Permet de faire des activités avec ses amis

Avantages pour les parents
•
•
•
•

Durée ?
•
•
•

1h par cours ou selon vos besoins
8 à 10 semaines ou selon vos besoins
3 sessions: automne, hiver et printemps

Libère les parents les soirs et les fins de
semaine
A lieu directement à l’école
Grand choix d’activités
Offre un rabais applicable à l’inscription de
soit 2 enfants ou 2 activités et +

Quand ?

Une équipe qualifiée, dynamique et
professionnelle!

Avant le début des classes
Sur l’heure du midi (surveillance du dîner sans
frais supplémentaires)
Après les classes
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Nouveau!
Programme Récompense
Faire confiance au Club Récré-Action pour la gestion de vos activités parascolaires,
c’est aussi payant!

Nous récompensons maintenant votre fidélité!
Comment ca marche?
•
•
•

Engagement pour une année scolaire complète (3 sessions) = 1,00$ par inscription
À partir de la 2e année consécutive = 1,50$ par inscription
Le montant accumulé est offert à l’école sous forme de crédit Club Récré-Action,
applicable sur toute activité offerte par le Club telles que: animation en journée
pédagogique, fête de fin d’année, spectacle et plus!
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Tableau des activités par niveau
Extérieur
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BASKETBALL

ACTIVITÉS SPORTIVES

DBL BALL
MULTI-SPORTS
TENNIS

X

BOOTCAMP (NOUVEAU) régions limitées
CARDIO BOXE
INITIATION PATINAGE SUR GLACE (NOUVEAU)
YOGA
PARCOURS & PSYCHOMOTRICITÉ
LES MINI ACTIFS
RÉCRÉ-O-DANSE

X
X
X

HIP HOP / FUNKY
CHEERLEADING

ACTIVITÉS ARTISTIQUES

ZUMBA KIDS
LES P’TITES VEDETTES DE LA SCÈNE

X

THÉÂTRE
CINÉ-ACTION
IMPROVISATION
MUSIQUE INSTRUMENTALE
INITIATION AUX PERCUSSIONS (DJEMBÉ)

X

CHORALE
LES ARTS DU CIRQUE
MICRO-MAGIE
DESSINS ANIMÉS

Local libre

Mat.

HOCKEY COSOM

KARATÉ SPORTIF (NOUVEAU)

Classe

ACTIVITÉS DÉCOUVERTES

CRÉATION DE BANDES DESSINÉES
SCIENCES
LES JEUNES CUISTOTS
ÉCHECS
BRIQUES MANIA (LÉGO)
DONJONS ET DRAGONS
KATAG
ANGLAIS OU ESPAGNOL

FORM.

PRÊTS À RESTER SEULS ! (également offerte durant les journées pédagogiques)
GARDIENS AVERTIS (également offerte durant les journées pédagogiques)
SECOURISME ET PREMIERS SOINS
(aussi offert aux adultes)

X

Prix sujets à changement selon les normes et mesures mises en place pour répondre aux recommandations de la santé publique
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Activités sportives
Extérieur

Gymnase

Local de musique

Classe

Local libre

SOCCER
Le soccer est une excellente occasion de s'amuser, d'être actif et de se faire des amis! Les enfants auront la chance
de pratiquer leurs habiletés et techniques de soccer. L’objectif du cours est d’améliorer les techniques de base des
jeunes et ainsi augmenter leur plaisir à pratiquer le soccer.
Clientèle : Maternelle
Nombre : 12 à 16
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4eà 6e année
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant* :
8 cours = 79$ + tx / 10 cours = 94$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Hockey Cosom
Le Hockey Cosom se déroule dans une atmosphère conviviale et propice à l’apprentissage des bases du
hockey. Les enfants apprendront à jouer au hockey cosom dans un encadrement sécuritaire et
respectueux. Ils seront guidés par un animateur dynamique dans l’apprentissage des bases du hockey
balle et dans un environnement de plaisir qui favorise une vie équilibrée.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4eà 6e année
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

www.clubrecreaction.com

450-467-4855

Activités sportives

Basketball
Sport d’équipe qui n’a plus besoin de présentation, le Basketball se joue partout. Lors de ce cours, on y
apprend la discipline, le respect et l'esprit d'équipe, tout en s'amusant. L’objectif premier est d’initier
les débutants aux rudiments du basketball et de consolider les habiletés motrices ainsi que les
techniques de base.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés :1re à 3e année et 4eà 6e année
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant* :
8 cours = 79$ + tx / 10 cours = 94$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

DBL Ball
DBL : je dribble, je botte et je lance! Le DBL Ball est un sport d'équipe où les joueurs peuvent manipuler le
ballon à la main ou au pied. Un sport très dynamique où les possibilités d'actions sont immenses.
L’objectif de cette activité est d’abord mis sur le plaisir de jouer entre amis et dépenser son énergie.
Clientèle : 3e à 6e année
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités sportives

Multisports
Comme son nom l’indique, cette activité permet aux jeunes de pratiquer plusieurs sports d’équipe. Les
disciplines seront couvertes de manière équitable. L’objectif de cette activité est d’abord mis sur le
plaisir de jouer entre amis et dépenser son énergie.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant* :
8 cours = 79$ + tx / 10 cours = 94$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Tennis
Le tennis est un beau sport de techniques et de stratégies. Il faut commencer par la base et quoi de mieux qu’un
animateur, professeur et mordu de tennis, pour transmettre sa passion aux élèves? Avec de l’équipement
adapté pour les gymnases, les jeunes pourront apprendre tout en s’amusant. Les Federer, Raonic, Williams,
Bouchard et compagnie auront de la relève!
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 12 à 16
Prix par enfant* :
8 cours = 95$ + tx / 10 cours = 110$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités sportives

Karaté Sportif
* Activité offerte en collaboration avec
Les enfants se sentiront plus en sécurité, mais l’objectif est beaucoup plus que l’autodéfense. Le contrôle de la
colère et la solution pacifique des conflits est au cœur de cet enseignement. Cette activité développe les
techniques vitales de concentration et instaure la confiance et l’estime de soi.
Clientèle : Maternelle à 6e année
Nombre : 10 à 30
Prix par enfant* :
8 cours = 175$ +tx
Uniforme : 60$ (première inscription seulement)

Bootcamp
Activité cardiovasculaire dont le but est de faire bouger les jeunes au maximum ! Au son d’une musique
entraînante, l’animatrice amènera les jeunes à se surpasser dans des parcours exigeants, stimulants et
amusants. C’est une activité toute indiquée pour les jeunes qui veulent s’entraîner et qui ont à cœur d’être en
forme.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 12 à 20
Prix par enfant* :
8 cours de 1 heure = 89$ + tx / 10 cours de 1 heure = 104$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités sportives

Cardio Boxe
Les jeunes athlètes pourront apprendre la technique de boxe, tout en s’amusant. Le code de conduite du
boxeur exemplaire sera mis de l’avant durant toute la durée de la session. Des exercices, des jeux variées et une
paire de gants durant le cours seront remis à chacun des jeunes boxeurs.
Clientèle : 3e à 6e année
Nombre : 10 à 30
8 cours = 105$ + tx / 10 cours = 119$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Initiation patinage sur glace
L’objectif de ce cours est de faire découvrir le patinage afin de développer les bases de la glisse sur glace. À la
fin du cours, l’enfant aura les bases nécessaires pour être capable de jouer au hockey ou tout simplement
patiner à l’extérieur en famille. Des parcours ludiques et thématiques intègrent les différentes habilités du
patinage (patinage avant, patinage arrière, arrêts, virages, croisés, etc. Les activités sont centrées sur le plaisir
de l’enfant afin de développer sa motricité globale (équilibre, orientation spatiale, coordination, force
musculaire), tout en favorisant la socialisation.
Clientèle : 1ère à 6e année
Nombre : 12 à 18
8 cours = 89$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Patins non inclus
Une patinoire doit être accessible
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Activités sportives

Yoga
Le yoga est une saine activité reconnue pour améliorer la concentration, développer la confiance en soi, aider à
gérer ses émotions et finalement, se détendre. Le yoga destiné aux enfants apporte, en plus, les valeurs
d’entraide et le travail d’équipe grâce aux jeux de groupe. Que ce soit par le biais de routines ludiques et
créatives, de gymnastique au sol ou acrobatique de type mains à mains, les participants apprennent à
reconnaître leurs forces et leurs limites. Namaste!
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 14 à 20
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Les Mini-Actifs
Bienvenue dans le monde des Mini Actifs! Un thème visité par semaine avec une couleur différente comme
trame de fond et une multitude d'activités proposées : échauffements de type cardio, musique entraînante,
jeux coopératifs ou d'opposition avec règles à observer, chansons, yoga… le tout adapté pour les tout-petits. Un
voyage dans l'imaginaire du Club Récré-Action. Là où, évidemment, ça bouge!
Clientèle : Maternelle
Nombre : 12 à 16
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités sportives

Parcours & Psychomotricité
Activité toute indiquée pour les petits qui font leur entrée dans la grande école. Dans un objectif parallèle au
programme pédagogique, cette activité est composée d’un échauffement dynamique qui se poursuit dans un
parcours avec diverses stations de jeux tous plus stimulants les uns que les autres et faisant appel à la
psychomotricité de l’enfant. Comptines, chansons et relaxation complètent cette activité.
Clientèle : Maternelle
Nombre : 12 à 16
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités artistiques

Récré-O-Danse
Où il y a de la musique, il y a de la danse et où il y a de la danse, il y a Récré-O-Danse! Cette activité d’éveil au
rythme est toute indiquée pour vos petites boules d’énergie. Au fil des jeux, des répétitions et des retours au
calme, une chorégraphie qu’ils seront fiers de présenter prendra forme. Quoi de mieux que d’apprendre dans le
plaisir!

Clientèle : Maternelle
Nombre : 12 à 16
Fin de session : Démonstration
Prix par enfant* :
8 cours = 83$ + tx / 10 cours = 108$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Hip Hop/ Funky
La danse et la musique Hip Hop enflamment et passionnent les jeunes d’aujourd’hui, on ne peut passer à côté!
Ajoutez-y une touche de « Funky », une chorégraphie inédite à chaque saison et un animateur pour qui ce style n’a
plus de secret! Vous obtiendrez une de nos activités les plus populaires et appréciées. Et que ça bouge!

Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 16 à 24
Fin de session : Spectacle
Prix par enfant* :
8 cours = 89$ + tx / 10 cours = 104$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités artistiques

Cheerleading
Les participants auront la chance d’apprendre les bases du Cheerleading (portés, pyramides humaines, etc.) en
toute sécurité. Ils créeront ensemble une chorégraphie rythmée où ils devront miser sur leur synchronisme et leur
esprit d’équipe. L'animatrice trouvera, avec l'aide des participants, un nom d'équipe qu'ils porteront fièrement.
Clientèle : 3e à 6e année
Nombre : 16 à 24
Fin de session : Démonstration
Prix par enfant* : 8 cours = 89$ + tx
10 cours = 104$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Zumba Kids
La Zumba Kids, c’est une grande fête où l’on bouge et s’amuse ensemble! Un voyage autour du monde par la
découverte de différents rythmes et styles de danse. On y apprend des notions de coordination et d’équilibre, on
y travaille le cardio et la mémoire. Tout ça dans la bonne humeur et le plaisir!
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 16 à 24 (dépendamment du local)
Fin de session : Démonstration
Prix par enfant* :
8 cours = 89$ + tx / 10 cours = 104$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités artistiques

Les P’tites vedettes de la scène
Comment combler autant les petits clowns que les plus introvertis? En leur proposant une multitude d’activités
imaginatives et de jeux de rôles leur permettant de s’initier en douceur à l’expression orale, à l’improvisation et aux
bases du théâtre. Entre copains de maternelle, on apprend à respecter les idées des autres, à prendre et à laisser la
place tout en développant sa confiance en soi!
Clientèle : Maternelle
Nombre : 12 à 16
Fin de session : Démonstration devant les parents seulement
Prix par enfant* :
8 cours = 94$ + tx / 10 cours = 109$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Théâtre
L'art du spectacle est vaste et foisonne d'activités et d'exercices stimulants pour nos jeunes comédiens en herbe!
Le Club Récré-Action leur propose une formule amusante pour l'explorer en mélangeant le jeu et l'apprentissage.
Que ce soit la diction, la projection, les émotions, l’implication du corps, l’écoute, le lexique de base du théâtre,
tout sera nécessaire pour l’élaboration de petits «sketchs » qui seront présentés à la fin de la session.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 12 à 16
Fin de session : Démonstration (8 cours)
ou pièce de théâtre (10 cours)
Prix par enfant* :
8 cours = 94$ + tx / 10 cours = 109$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités artistiques

Ciné-Action
Silence, on tourne! Le Club Récré-Action offre une expérience géniale à tous ceux qui s’intéressent au
merveilleux monde du cinéma. De l’élaboration du scénario au jeu d’acteur, en passant par quelques bases de la
technique, les enfants prendront part à la création d’un court métrage. Un lien internet permettant le
téléchargement de la vidéo sera envoyé aux parents à la fin de la session!
Clientèle : 4e à 6e année
Nombre : 14 à 18
Prix par enfant* :
8 cours = 105$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Improvisation
Activité toute indiquée pour les jeunes qui ont envie de s’exprimer, mais surtout de s’amuser. L’improvisation est
la base de tout travail de comédien et fait même partie de leur formation. On commence par des jeux de
diction, des jeux de rôles et des mises en situation. La session se termine par un match amical dans lequel deux
(2) équipes s’affrontent tour à tour sur des improvisations comparées ou mixtes. Fous rires garantis!
Clientèle : 3e à 6e année
Nombre : 14 à 20
Fin de session : « Match d’improvisation »
Prix par enfant* :
8 cours = 89$ + tx / 10 cours = 104$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités artistiques

Musique instrumentale
* Activité offerte en collaboration avec
Cours de musique animés par un professeur de musique chevronné et passionné. L’objectif est
d’apprendre la base de l’instrument tout en apprivoisant la technique pour le jouer. En plus de
développer le sens rythmique et la lecture des notes, c’est surtout le plaisir de jouer de l’instrument qui
fait de ce cours une activité prisée. L’instrument est prêté à l’enfant tout au long de la session pour lui
permettre de pratiquer à la maison. Il y a trois (3) instruments offerts en fonction des cycles.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés :
re
e
e
1 à 2 année (violon), 3 à 4e année (clavier), 5e à 6e année (guitare)
Nombre : 8 à 12
Fin de session : Petit concert
Prix par enfant* :
8 cours = 210$ (non taxable) avec location
150$ (non taxable) sans location
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Initiation aux percussions (Djembé)
Les cours sont orientés sur l’apprentissage de techniques, exercices ainsi que de rythmes traditionnels et
modernes. L’objectif est également de développer la créativité musicale et capacité à improviser dans différents
styles musicaux.
Clientèle : Maternelle à 6e année
Groupes suggérés :
re
Maternelle, 1 à 2e année, 3e à 4e année, 5e à 6e année
Nombre : 8 à 20
Fin de session : Petit concert
Prix par enfant* :
8 cours = 210$ (non taxable) avec location
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités artistiques

Chorale
Les enfants apprendront les bases du chant choral qui consiste à harmoniser toutes les sortes de voix, les aiguës
comme les graves, afin de produire des chansons aux belles sonorités. C’est pourquoi il faut des voix de filles et
de garçons! Le répertoire des chansons touche à des trames sonores de films, à certains classiques et à des «
tubes » de l’heure! Les petits chanteurs seront guidés par un professionnel de la chorale. Plus il y a d’enfants,
meilleur est le résultat!
Clientèle : 1re à 6e année
Nombre : 16 à 30
Fin de session : Concert
Prix par enfant* :
8 cours = 89$ (non taxable)
10 cours = 104$ (non taxable)
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Les Arts du Cirque
Qui n’a pas été fasciné par les jongleurs, équilibristes et autres artistes d’un cirque? C’est le moment
d’essayer et d’expérimenter cet art. Au programme : balles, foulards, assiettes chinoises, bâtons fleurs,
diabolos, jeux d’équilibre, jeux de clown et bien d’autres. Un animateur expérimenté dans le domaine du
cirque partagera sa passion. Vite! Le cirque arrive en ville.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 14 à 20
Prix par enfant* :
8 cours = 98$ + tx / 10 cours = 114$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

www.clubrecreaction.com

450-467-4855

Activités artistiques

Micro-Magie
La Micro-Magie consiste à faire de la magie avec de petits objets à proximité des gens. Les objets en question
peuvent facilement être trouvés ou fabriqués à la maison. Répétitions, boniments, angles de travail et autres
feront partie intégrante de chaque cours. Deux à trois tours de magie seront appris chaque semaine selon la
complexité de ces derniers.
Clientèle : 3e à 6e année
Nombre : 14 à 20
Prix par enfant* :
8 cours = 98$ + tx / 10 cours = 114$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)

Dessins Animés
* Activité offerte en collaboration avec
Héros du dessin animé !
Les Super Héros sont parmi nous ! Développez votre talent tout en vous amusant à dessiner les Looney Toons et
les Superpets ! Créez des cartes à collectionner exceptionnelles à l'effigie de vos Super Héros préférés. Déclarez
votre amour ou votre amitié dans un projet à la manière fracassante du Hulk. Dessinez des phylactères explosifs
et transformez-les en aimants décoratifs ! Le camp d’entraînement des Super Héros Doodle est officiellement
ouvert ! Apprenez à dégourdir votre créativité avec ces petits dessins rapides et rigolos.
Clientèle : maternelle à 6e année
Nombre : 15 à 23
Prix par enfant* :
8 cours = 125$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités artistiques

Création de Bandes dessinées
* Activité offerte en collaboration avec
Entrez dans le monde de la bande dessinée et découvrez des techniques pour dessiner des yeux, des nez et
des bouches à la mesure de créer vos propres personnages ! Apprenez à dessiner des effets spéciaux, des
effets sonores, des bulles de dialogue, des arrière-plans et à travailler avec la perspective ! Créez votre
propre bande dessinée !Cartoon (ex. Garfield, Snoopy, les Stroumphs, etc.)
Découvrez les techniques pour dessiner le style cartoon ! Apprenez tout du style“comic strip”.
Créez des personnages amusants et loufoques tout en prenant connaissance des base de la bande
dessinée. Phylactères, onomatopées et arrière-plan n’auront plus de secret pour vous !
*Tous le matériel est inclus

Clientèle : 2e à 6e année
Groupes suggérés : 2e à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 16 à 25
Prix par enfant* :
8 cours = 109$ + tx
(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités découvertes

Sciences: Ingénieurs Juniors
* Activité offerte en collaboration avec
Prépare-toi a traquer les insectes autour de toi! Dans ce programme les enfants apprennent sur divers
domaines scientifiques spécifiques tels que la criminalistique, la géologie, la kinésiologie, la météorologie,
l’entomologie et le génie mécanique.
Clientèle : Maternelle à 6e année
Groupes suggérés : Maternelle, 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant*:
7 cours = 112$ + tx / 8 cours = 123$ + tx
*+ 4$ si période de plus de 1 h 15
* Des frais supplémentaires de déplacement peuvent être ajoutés

Les Jeunes Cuistots

Avec lavabo

Des recettes simples, savoureuses et santé qui tiennent compte des allergies des enfants du groupe, présentées
par une passionnée de la cuisine, ça donne l’eau à la bouche! En plus d’apprendre les règles du bon et du beau en
cuisine et les techniques culinaires de base, des notions importantes de sécurité, d’hygiène et de salubrité seront
abordées. Une belle façon de permettre aux enfants de découvrir de nouvelles saveurs, de développer leur
autonomie et de prendre de saines habitudes de vie, tout en s’amusant!
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 12 à 20
Prix par enfant* :
8 cours = 120$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités découvertes

Échecs
* Activité offerte en collaboration avec
Ce cours développe la pensée logique. Le jeu d’échecs devient un outil qui aide à développer l’aptitude à
résoudre un problème et à anticiper les étapes à suivre. Un moyen amusant, pour les participants, d’améliorer
leurs capacités de réflexion ! Le programme à 9 niveaux offre un défi aux joueurs de tous niveaux.
Clientèle : 1re à 6e année
Nombre : 10 à 14
Prix par enfant :
8 cours = 107$ + tx si après l’école
8 cours = 112$ + tx si sur l’heure du dîner

Briques Mania (LEGO)
Qui n’a jamais joué avec des blocs LÉGO? Par le biais de jeux, de défis créatifs et de projets collectifs
supervisés par un véritable passionné, les élèves seront amenés à approfondir diverses techniques de
construction. Un projet différent à chaque cours les attendra et les mettra au défi.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés : 1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 12 à 20
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités découvertes

Donjons et Dragons
Guidés par un maître de jeu, les jeunes sont appelés à faire vivre une grande épopée médiévale aux personnages
qu’ils auront imaginés. Ils devront parfois combattre, grâce à la magie ou aux armes, des créatures fantastiques
et des monstres afin de réussir leur quête et d’autres fois, résoudre des énigmes complexes. Il s’agit d’un jeu de
rôles sur table où chacune des actions est déterminée par des dés. Ce jeu de rôles permet de s’amuser tout en
stimulant l’imagination, la résolution de problèmes et les habiletés de lecture.
Clientèle : 4e à 6e année
Nombre : 10 à 14
Prix par enfant* :
8 cours = 84$ + tx / 10 cours = 99$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
Activité idéale pour les petits locaux.

Katag
* Activité offerte en collaboration avec
Le KATAG est un mélange sécuritaire entre un sport d'équipe, un grand jeu et la tag où deux équipes s'affrontent à
l'aide d'épées-mousse. L'objectif est de mettre hors-jeu les joueurs de l'autre équipe en les touchant avec son
épée-mousse. Chaque semaine, des variantes (matériel et personnages) permettent de faire évoluer la dynamique
du jeu. Il est facile et rapide, pour les filles et garçons sans expérience, d'apprendre à jouer au Katag.
Clientèle : 2e à 6e année
Nombre : 14 à 28
Prix par enfant* :
8 cours = 89$ + tx
*(+ 5$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Activités découvertes

Anglais ou Espagnol
* Activité offerte en collaboration avec
Nouveau programme permettant aux élèves d’apprendre une autre langue au moyen de thèmes déjà familiers,
de chansons, de mimes, de bricolages et autres. L’objectif est d’amener le jeune à s’exprimer le plus souvent
possible afin que tombent la timidité et les complexes reliés à la prononciation. Il y a aussi les bases
incontournables telles que la grammaire, les structures de phrases et le vocabulaire qui seront abordés afin de
consolider le tout.
Clientèle : 1re à 6e année
Groupes suggérés :1re à 3e année et 4e à 6e année
Nombre : 8 à 14
Prix par enfant :
8 cours = 115$ + tx si après l’école
*(+ 10$ si plus de 1 h 20 le midi)
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Les Formations
Prêts à Rester Seuls!
* Activité offerte en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation en Secourisme de la Croix-Rouge canadienne

Formation tout indiquée pour apporter une certaine paix d’esprit aux parents dont les enfants retournent à la
maison pour le dîner ou après l’école, ou qui deviennent tout simplement plus autonome et qui restent seuls
quelques heures à la maison pendant l’absence d’adultes. L’enfant saura occuper son temps de façon sécuritaire
dans le respect des règles de la maison, prévenir les incidents et s’administrer les premiers soins (à lui ou à autrui).
C’est un premier pas vers la responsabilisation de soi-même.
Clientèle : Élèves de 9 ans et plus (4e, 5e et 6e années)
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant :
6 cours = 70$ + tx
Formule journée pédagogique (6h)
Prix par enfant : 45$ + tx (avec trousse)

Gardiens Avertis
* Activité offerte en collaboration avec Atout Plus, partenaire de formation en Secourisme de la Croix-Rouge canadienne

Formation interactive destinée à ceux et celles qui désirent vraiment garder des enfants.
•
Comment être responsable et faire preuve de leadership.
•
Comment prendre de bonnes décisions et gérer les comportements difficiles.
•
Les stades de développement des enfants et les stratégies adaptées à chacun.
•
Comment nourrir et habiller les enfants et les bébés, jouer avec eux et changer une couche.
•
Comment reconnaître et prévenir les situations dangereuses, faire des choix éclairés.
•
Promouvoir des comportements sécuritaires.
•
Les notions de secourisme de base.
•
Le gardiennage comme emploi.
Clientèle : Élèves de 11 ans et plus (5e et 6e années)
Nombre : 16 à 24
Prix par enfant :
8 cours = 85$ + tx
Formule journée pédagogique (8h)
Prix par enfant : 50$ + tx (avec trousse)
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Les Formations
Les Formations

Secourisme et Premiers Soins
Formation de secourisme et de premiers soins adaptée aux enfants ou aux adultes. Formule sur mesure
qui vous permet le choix des sujets de formation en fonction de votre budget et du temps alloué.
Contactez-nous pour obtenir votre prix.
Sujets disponibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prise en charge d’une situation d’urgence
La perte de conscience
Les hémorragies
Les problèmes reliés à la chaleur
Asthme
Réactions anaphylactiques (allergies)
Les fractures
Explication d’une trousse de premiers soins
Diabète
La prévention des risques
Hypothermie
Épilepsie
Le RCR
La désobstruction des voies respiratoires (étouffement)
Utilisation d’un défibrillateur
Clientèle : Élèves de 1re à 6e année ou adultes
Nombre : 16 à 24
Formule journée pédagogique (6h)
Prix par enfant : à partir de 35$ + tx
Autres formules: prix par personne à valider

www.clubrecreaction.com

450-467-4855

