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Notes importantes
aux parents/tuteurs

Les INSCRIPTIONS débuteront le
10 janvier 2020 à 8h en ligne et
prendront fin le 29 janvier 2020 à 12h.
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site
de La Maison des jeunes L’acAdo Inc.
(www.lacadoinc.com) sous la rubrique
Nos services et ensuite sous Formation Jeunesse

À noter : des frais d’administration de 5$ sont
inclus dans le prix et sont non-remboursables.
*Aucun remboursement après le début du cours.
Nous nous réservons le droit d’annuler un cours si
nous n’atteignons pas le minimum de personnes
requises (auquel cas un remboursement aura lieu).

BONNE
FORMATiON JEUNESSE!
Informations :
Marika Morency
506 444-2057
acado.dev.jeunesse@gmail.com

Responsabilités

des formateurs/formatrices
Le formateur est responsable de vérifier sa liste
de présence à chaque cours. Si un enfant manque
à l’appel, le formateur doit rejoindre le secrétariat de
l’école des Bâtisseurs (444-3252) afin de savoir si
l’enfant a été absent durant la journée ou envoyé sur
l’autobus par erreur. Si l’enfant a été sur l’autobus, le
secrétariat contactera le chauffeur afin que l’enfant
soit ramené de nouveau à l’école pour assister à son
cours.
Lorsqu’il y a une tempête ou une annulation non
prévue, le cours sera remis à la fin pour assurer
le total de sessions selon le cours. Les cours sont
automatiquement annulés lors d’une tempête. Vous
devrez envoyer un courriel aux parents afin de les
aviser. Vous pouvez consulter ce site internet afin de
savoir si l’école est fermée :
http://francophonesud.nbed.nb.ca/retards/
Lors d’une annulation de cours volontaire, le
formateur est responsable de rejoindre tous les
parents et d’avoir une confirmation de leur part ainsi
que la responsable de la formation jeunesse au
444-2057 et la secrétaire de l’école des Bâtisseurs :
444-3252.
Le formateur est responsable du déplacement du
groupe en tout temps. Il doit aller chercher les élèves
au foyer de l’école des Bâtisseurs et les ramener à la
fin du cours à l’entrée de l’école ou à la garderie qui se
doit (La Maison des jeunes L’acAdo ou Au P’tit Monde
de Franco).
À la garderie APMF et MDJ L’acAdo, le formateur doit
s’assurer de ramener chaque élève dans sa classe et
d’avoir un transfert de responsabilité entre adulte.
Si les adultes et la classe sont dehors, le formateur
doit s’assurer que l’élève soit habillé adéquatement
et l’amener à l’extérieur. Les enfants ne doivent en
aucun cas se déplacer seul pour retrouver leur parent
ou pour aller à la garderie à la fin de votre cours.

Responsabilités
des parents/ tuteurs

Le parent/tuteur est responsable d’aviser
l’enseignant(e), la garderie et l’enfant de la
journée du cours.
Le parent/tuteur est responsable d’aviser le
formateur dans la situation où l’enfant sera
absent du cours.
Le parent/tuteur est responsable de signer le
formulaire de consentement du parent de la
garderie Au p’tit monde de Franco qui se trouve
à la garderie même, sans formulaire, l’enfant ne
pourra pas participer au cours.
Le parent/tuteur est responsable de venir
chercher son enfant, s’il y a lieu, à l’entrée de
l’école des Bâtisseurs à l’heure prévue de
la fin du cours (en cas de retard, des frais
s’appliqueront).
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PROGRAMMATION
Soccer intérieur

THÉATRE

Introduction à la coiffure

À la découverte de
ma créativité

Passion animation
À la découverte de soi
La chorale UniSons
CROCHET
Le chœur de Marie-Sol

Crédits : Icônes - www.flaticon.com / Photos - www.freepik.com

Soccer
intérieur

?

Tu aimes bouger et faire du sport? Tu as envie
de t’amuser avec tes amis? Viens jouer au

Pour qui

soccer avec nous! Nous nous amuserons tout en

Maternelle à 2ème année

pratiquant un sport incroyable!

Bianca Collin :
biancacollin2296@hotmail.com

3ème à 5ème année
Quand

Dimanche
Maternelle à
2ième année
9h 00 - 10h 00

3ième à
5ième année
10h00 - 11h 00

(à l’exception du 16 février 2020)

Où

Gymnase de l’école des Bâtisseurs
Durée

10 sessions
Prix

105 $
(min. 12 inscriptions et max. 20 inscriptions)

Premier cours

2 février 2020

intRODUCTION À LA

coiffure

Tu veux marcher avec style à l’école et tu ne sais
jamais quoi faire avec ta tête! Viens t’amuser en

Pour qui

apprenant des trucs tendances!

3ème à 5ème année

Michelle Gilbert : gilbert2010@live.ca

Quand

Mercredi de 14h 45 à 15h 45
(à l’exception du 4 mars 2020)

Où

Salle Beausoleil
Durée

10 sessions
Prix

100 $
(min. 2 inscriptions et max. 6 inscriptions)

Premier cours

5 février 2020

?

PASSION

animation

Tu adores la musique et aimes parler? Viens
apprendre comment faire de l’animation à la

Pour qui

radio, comment monter une émission, comment

3ème à 5ème année

?

utiliser l’équipement, rechercher des sujets,
avoir une bonne prononciation, et surtout avoir

Quand

beaucoup de plaisir!

Lundi de 15h 45 à 16h 45
(à l’exception du 17 février, du 2 mars et du 13 avril 2020)

Équipe de CJPN : judy@cjpn.ca

Où

Radio de CJPN
Durée

10 sessions
Prix

105 $
(min. 1 inscription et max. 10 inscriptions)

Premier cours

3 février 2020

LA CHORALE

UniSons

Un groupe dynamique avec un répertoire Rock/
Pop/Jazz qui permet aux enfants de développer

Pour qui

la confiance en soi et le travail d’équipe tout en

Maternelle à 2ème année

?

apprenant des techniques vocales et de scène.
Quand

Inclue la participation au concert de Noël avec le

Jeudi de 14h 45 à 15h 30

Chœur de Soulanges et ses musiciens, le concert
Rock/Pop, levée de fonds de l’école de musique,

Où

concerts à la galerie d’art Beaverbrook, 2 camps

Local A-105

de scène d’une durée d’une journée et autres...

Durée

20 sessions
Marie-Hélène Michaud :
mariajake.mm@gmail.com

Prix

200 $
Premier cours

9 janvier 2020
*Il est encore possible de s’y inscrire*

Le chœur de

marie-sol

Un groupe dynamique avec un répertoire Rock/
Pop/Jazz qui permet aux enfants de développer

Pour qui

la confiance en soi et le travail d’équipe tout en

3ième à 8ème année

?

apprenant des techniques vocales et de scène.
Quand

Inclue la participation au concert de Noël avec le

Jeudi de 15h 45 à 16h 45

Chœur de Soulanges et ses musiciens, le concert
Rock/Pop, levée de fonds de l’école de musique,

Où

concerts à la galerie d’art Beaverbrook, 2 camps

Local A-105

de scène d’une durée d’une journée et autres...

Durée

20 sessions
Marie-Hélène Michaud :
mariajake.mm@gmail.com

Prix

210 $
Premier cours

9 janvier 2020
*Il est encore possible de s’y inscrire*

Théâtre

Prêt(e) à endiabler la scène? Joins-toi au groupe
pour préparer un spectacle et montrer tes

Pour qui

talents de Molière sous les projecteurs à la fin de

3ième à 6ème année

?

la session.
Quand
Joëlle Morissette : a6993@unb.ca

Lundi de 15h 45 à 16h 45
(à l’exception du 17 février, du 2 mars et du 13 avril 2020)

Où

Cafétorium des Bâtisseurs
Durée

10 sessions
Prix

100 $
(min. 5 inscriptions et max. 15 inscriptions)

Premier cours

3 février 2020

Crochet

Apprendre les premières étapes de crochet.
Faire des mini projets comme des sacs, des

Pour qui

bandeaux, des foulards, des pots et beaucoup

3ème à 5ème année

plus!
Quand
Tout le matériel est fourni. Les aiguilles sont à

Samedi de 10h 00 à 11h 00

retourner à la fin des sessions.
Où

Local A-211
Denise Kervin : dkervin310@gmail.com
Durée

10 sessions
Prix

125 $
(Min. 1 inscription et max. 15 inscriptions)

Premier cours

1er février 2020

?

À LA
découverte de ma

créativité

Au travers de ces sessions, votre enfant aura
la chance de découvrir différents médiums

Pour qui

artistiques laissant libre cours à son imagination.

Maternelle à 2ème année

?

Il découvrira des techniques de base afin de
l’aider à bâtir sa confiance ainsi que son pouvoir

Quand

créatif (peinture, dessin, sculpture, photographie,

Vendredi de 14h 45 à 15h 45

etc.). Une expérience où l’imaginaire est à

(à l’exception du 6, 13 et 27 mars, du 10 avril et du 1er mai)

l’honneur.
Où

Local A-105
Isabelle Godin : isabelle.m.godin@gmail.com
Durée

10 sessions
Prix

200 $
(min. 6 inscriptions et max. 12 inscriptions)

Premier cours

31 janvier 2020

À LA
découverte de

soi

Dans un monde où tout va vite et où l’identité
personnelle est grandement influencée par

Pour qui

la majorité, il est essentiel de développer les

3ème à 5ème année

?

habiletés nécessaires à la connaissance de soi
afin d’être capable de ralentir le rythme de la vie

Quand

au quotidien.

Lundi de 15h 45 à 16h 45
(à l’exception du 17 février, du 2 mars et du 13 avril)

Ces ateliers effleureront différentes techniques
d’introspection, de valorisation de soi et de

Où

conscience sociale afin d’outiller votre enfant

Salle Bon Temps

à se connaitre davantage et d’apprécier la
merveilleuse personne qu’il est déjà! (yoga,
méditation, discussions, tableaux d’aspirations,
visualisation, tapping, etc.)

Durée

10 sessions
Prix

150 $
Isabelle Godin : isabelle.m.godin@gmail.com

(min. 6 inscriptions et max. 12 inscriptions)

Premier cours

3 février 2020

