
ATELIERS
CULTURELS

 
ACTIVITÉ

PARASCOLAIRE
 

8 SEMAINES D'ATELIERS
IMPRO ET MUSIQUE

DU 12 NOVEMBRE 
AU 23 JANVIER 

ORGANISÉS EN SESSIONS DE 8 SEMAINES, LES ATELIERS
PARASCOLAIRES DU PARADIS DONNENT LA CHANCE

D’APPRENDRE EN S’AMUSANT ET VISENT À STIMULER LA
CRÉATIVITÉ DANS LE PLAISIR.

 
PROFITEZ DE CETTE OCCASION POUR OFFRIR LA DÉCOUVERTE

ET LE DÉVELOPPEMENT DES TALENTS ET APTITUDES DE VOS ENFANTS. 
 

LA CLOCHE SONNE, BIENVENUE DANS L’UNIVERS DE LA
CRÉATION ET DE L’IMAGINATION AU PARADIS!



LES ATELIERS INSCRIPTION

Le logiciel Fonofone permet aux enfants

d’approcher la musique électronique en

les amenant à créer et à manipuler des

sons de façon ludique et spontanée.  

En dehors de la lecture musicale,

transportons-nous dans un univers où

nous pourrons nous questionner sur

d’autres aspects de la musique comme

l’écoute et la création collective.

MUSIQUE ÉLECTRO
ET ÉCOUTE

Par Éric Normand et Catherine S. Massicotte

Du 10 décembre au 23 janvier
- 4 ateliers -

Du 12 novembre au 5 décembre
- 4 ateliers -

 
IMPROVISATION

THÉÂTRALE
par Catherine Duval-Guévin

1ère  ou  2ème  année

3ème  ou  4ème  année

5ème  ou  6ème  année

Mon enfant est au primaire en :

J ' inscris  mon  enfant   :

                                  

 

 

aux  8  semaines  d'ateliers parascolaires culturels .

(nom  et  prénom  de  l 'enfant )

VEUILLEZ  RETOURNER  CE  FORMULAIRE    À
L 'ÉCOLE  AVANT  LE  MARDI  5  NOVEMBRE .

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

Numéro  de  téléphone  et  courriel  :

Nom du parent ou du tuteur :

J'irai chercher mon enfant au service de

garde de l'école à compter de 17h
 

J'irai chercher mon enfant à la Coop

Paradis entre 16h45 et 17h 

Signature  du  parent  ou  du  tuteur  :

Si  le  nombre  d ' inscriptions  est  trop  élevé

nous  procéderons  à  un  t irage  au  sort .

 

DES  FRAIS  D ' INSCRIPTION  DE  40  $

S 'APPLIQUENT  APRÈS  LA  RÉCEPTION
D 'UNE  CONFIRMATION .

Date  :

 

INFO

 

J ’autorise  la  Coopérative  de  Solidarité  Paradis

à  photographier  ou  à  filmer  mon  enfant

pendant  les  activités  et  à  diffuser  ces  images

à  des  fins  de  promotion  et  d 'information .

Oui

Non

COMMUNICATION@COOP-PARADIS.COM
418 725-1750

274,  RUE MICHAUD 
RIMOUSKI G5L 6A2 

Les ateliers auront lieu de 

15 h 45 à 16 h 45 :

Les mardis pour les enfants du 1° cycle

Les mercredis pour les enfants du 2° cycle

Les jeudis pour les enfants du 3° cycle

 

Dès que la cloche sonne, en route vers le

Paradis avec nos accompagnateurs. 

Prévoyez une collation pour la pause santé!

Dans une atmosphère ludique, nous

aborderons la création d’histoires et les

différentes étapes fondamentales d’un

récit. L'impro est une façon géniale de

développer la créativité et l’imagination

chez les jeunes. On y apprend aussi à bien

gérer son temps, à faire porter sa voix et à

incarner différents personnages.


