
ATELIERS
CULTURELS

 
ACTIVITÉS

PARASCOLAIRES
 
 

8 MIDIS ATELIERS CULTURELS 
MULTIDISCIPLINAIRES

DU 2 AVRIL AU 23 MAI 
2019 

LES
ATELIERS

Initiation à l'improvisation 

théâtrale. Les enfants 

s’entraîneront à créer des 

personnages et des histoires 

rocambolesques.

LA LIR
IMPROVISATION

Du 6 au 12 mai

En se basant sur l'exposition en 

cours, les enfants seront amenés à 

interpréter les œuvres d'arts et à 

en discuter ensemble pour se 

questionner.

CARAVANSÉRAIL
INTERPRÉTATION

Du 22 avril au 5 mai

À l'aide d'une tablette intelligente 

les enfants enregistreront des sons 

et créeront à partir de leur banque 

de données, des musiques de façon 

instinctive.

TOUR DE BRAS
MUSIQUE

Du 1er au 14 avril

Pratique de la vidéo et initiation au 

cinéma. Les enfants créeront une 

histoire qu'ils joueront devant la 

caméra. À la suite de ces ateliers 

des petits films seront créés.

PARALOEIL
VIDÉO

Du 15 au 19 avril

Les enfants vont comprendre le 

principe d'une animation en 

dessins animés et créer leur propre 

animation avec leurs dessins.

CARROUSEL
ANIMATION

Du 13 au 17 mai



INSCRIPTION

VEUILLEZ TRANSMETTRE CE FORMULAIRE 

COMPLÉTÉ À L'ÉCOLE AU PLUS TARD
LE MARDI 19 MARS 2019.

J'inscris mon enfant :

 

                                  

 

aux 8 semaines d'ateliers parascolaires culturels.

Nom de l'enseignant.e de l'enfant :

Numéro de téléphone et courriel :

Nom du parent ou du tuteur :

Nom et Prénom de l'enfant :

J’autorise la Coopérative de Solidarité Paradis à 

photographier ou à filmer mon enfant pendant 

les activités et de diffuser ces images à des fins 

de promotions et d'informations.

Signature du parent ou du tuteur ;

SI LE NOMBRE D'INSCRIPTIONS EST TROP ÉLEVÉ 

NOUS PROCÉDERONS À UN TIRAGE AU SORT.

 

 

DES FRAIS D'INSCRIPTION DE 30 $ 

S'APPLIQUERONT APRÈS LA RÉCEPTION D'UNE 

CONFIRMATION.

 

 

EN CAS DE TEMPÊTE, L'ATELIER SERA 

ANNULÉ SANS REMBOURSEMENT POSSIBLE.

Oui

Non

info@coop-paradis.com
(418) 725 1750

www.coop-paradis.com
274, rue Michaud, 

Rimouski G5L 6A2

INFO

MÉMO IMPORTANT

Les ateliers auront lieu de 

11 h 10 à 12 h 25, soit :
 

 

 

 

 

Prévoir un lunch froid pour votre 

enfant. Les enfants mangeront au 

Paradis avant de commencer les 

ateliers.

Le mardi pour les enfants du 1° cycle

Le mercredi pour les enfants du 2° cycle

Le jeudi pour les enfants du 3° cycle

Date :

1ère ou 2ème année

3ème ou 4ème année

5ème ou 6ème année

Mon enfant est au primaire en :


