
Québec, le 10 décembre 2012 
 

 
OBJET : INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 
Chers parents, 
 
Il nous fait plaisir de vous annoncer la programmation en parascolaires pour 
l’hiver 2013. Votre enfant pourra donc, en fin de journée, participer aux différentes 
activités décrites au verso de cette feuille. Il serait préférable de faire votre choix 
rapidement, le nombre d’inscriptions étant limité. 
 
Les règles de l’Institut doivent être respectées lors de ces rencontres. Si ce n’est pas 
le cas, votre enfant sera exclu de l’activité, et cela sans remboursement possible. Si 
une telle situation se présentait, nous vous en aviserions par téléphone. Aucuns frais de 
garde ne vous seront facturés lors de ces activités. Cette mesure s’applique également 
pour les 15 minutes suivant la fin des animations. Au-delà de ces 15 minutes, vous 
devrez assumer les droits de garde. 
 
HORAIRE ET TARIFS DES ACTIVITÉS : 
 
KARATÉ KENPO :  80$   BADMINTON : 85$  DANSE HIP-HOP: 85$ 
  (8 semaines)       (10 semaines)        (10 semaines) 
SCIENCES EN FOLIE : 100$  ANGLAIS : 85$  ZUMBA : 90$ 
      (10 semaines)   (10 semaines)   (8 semaines) 
KATAG : 85$*   ARTS PLASTIQUES : 100$  
  (8 semaines)        (10 semaines) 
 

 
LUNDI 

 
MARDI 

 
MERCREDI 

 
JEUDI 

 
VENDREDI 

 
Janvier 

14, 21, 28 
Février 

4, 18, 25 
Mars 
18, 25 

 
Janvier 

15, 22, 29 
Février 

5, 12, 19, 26 
Mars 

12, 19, 26 

 
Janvier 

16, 23, 30 
Février 

6, 13, 20, 27 
Mars 

13, 20, 27 

 
Janvier 

17, 24, 31 
Février 

7, 14, 21, 28 
Mars 

14, 21, 28 
 

 
Janvier 
18, 25 
Février 
1, 8, 15 
Mars 

1, 15, 22 
 

 
KARATÉ KENPO :  LUNDI de 15 h 45 à 17 h    (de 1re à 4e année) 
DANSE HIP-HOP:  MARDI de 15 h 45 à 16 h 45   (de 1re à 3e année) 
ARTS PLASTIQUES :  MARDI de 15 h 45 à 17 h  (de 1re à 6e année) 
SCIENCES EN FOLIE : MERCREDI de 15 h 45 à 16 h 45  (de 1re à 6e année) 
ANGLAIS :   JEUDI de 15 h 30 à 16 h 30  (de 1re à 3e année) 
BADMINTON :   JEUDI de 15 h 30 à 16 h 45  (de 2e à 6e année) 
KATAG:   JEUDI de 15 h 30 à 16 h 45  (de 2e à 6e année) 
ZUMBA :   VENDREDI de 15 h 30 à 16 h 30 (de 4e à 6e année) 
     
*Veuillez noter que le katag débutera le 31 janvier. 
Veuillez remplir le coupon-réponse en y joignant un chèque libellé au nom de l’Institut 
Saint-Joseph et le faire parvenir au secrétariat avant le 19 décembre. 
 
La responsable des activités parascolaires, 
 
Julie Poulin 
 
------------------------------------------------------------------------	  
 
Nom de l’élève : ___________________  Classe : _______ 
 
Signature du parent : _______________________________ 
 
 

 
Karaté kenpo  Danse Hip-Hop 

 
 Arts plastiques  Katag  

Sciences en folie  Badminton 
 

 Anglais  Zumba  

 



INSTITUT SAINT-JOSEPH 
Programmation des activités parascolaires 

Hiver 2013 
Descriptions des activités 

 
KARATÉ KENPO (M. Steve Beaulieu) 
Le karaté kenpo est un art martial et un système d’autodéfense qui peut se 
pratiquer à la fois comme un sport (développant souplesse, endurance, agilité et 
force dans une recherche constante du contrôle de soi) et comme un art de vivre 
(mettant en pratique le respect, la discipline, la concentration et la patience visant 
l’équilibre du « soi physique et psychique »). Ce cours est offert par les Studios 
Unis d’Auto-Défense.  
Les enfants devront apporter leurs vêtements d’éducation physique et à la 
santé ou leur kimono et des espadrilles. 

 
ARTS PLASTIQUES (Mme Joane Carignan) 
Des ateliers d’arts plastiques pour le plaisir de créer! 
Une invitation à découvrir la beauté des formes et la magie des couleurs par 
l’apprentissage et l’expérimentation de plusieurs techniques (dessin, peinture, 
gravure, collage, sculpture) et avec différents médiums (divers crayons et craies, 
fusain, gouache et argile). 

 
BADMINTON-12 places (M. Renaud Lapointe) 
Le badminton te permettra de pratiquer un sport de raquette de plus en plus 
populaire à l’Institut. Tu pourras t’amuser et jouer en simple ou en double avec 
tes amis. Tu auras la possibilité d’améliorer tes techniques, tes déplacements, les 
tactiques et stratégies de ce sport de vitesse. Jeux, activités d’habileté et contrôle 
du volant t’attendent au gymnase pour des heures de plaisir et de sport. Bon 
match 
Les enfants devront apporter leurs vêtements d’éducation physique et à la 
santé et des espadrilles. 

 
ANGLAIS (Mme Marie-Pier Lizotte) 
Nous exploiterons un nouveau thème toutes les deux semaines. Nous apprendrons le 
vocabulaire relié à ce thème, lirons une histoire et ferons un petit bricolage. 
Toutes les instructions seront données en anglais afin de maximiser l’apprentissage 
d’un vocabulaire spécifique. Quelques petites présentations et discussions sont aussi 
au programme afin de les habituer à discuter en anglais. 
 
DANSE HIP-HOP (Club Ludo) 
Voici une activité offerte aux enfants qui aiment danser et qui ont le goût de 
bouger en apprenant des mouvements de danse hors du commun!   Cette activité 
permettra aux élèves de s’initier à la danse hip-hop dans un climat amusant et 
dynamique. Viens apprendre la danse hip-hop en t’amusant avec tes amis.  
Les élèves devront apporter des vêtements d’éducation physique et à la 
santé et des espadrilles. 
  
KATAG (Animation Laforge) 
Ce concept unique, inventé à Québec, a pour objectif de faire bouger les 
participants tout en respectant les capacités physiques de chacun. Les règles de 
base sont simples et faciles à intégrer. Ce jeu favorise l’expression de valeurs 
fondamentales telles que la communication, le respect, la solidarité, l’esprit 
d’équipe ainsi que l’esprit sportif et stratégique. De plus, le plaisir de bouger en 
groupe et l’échange entre les participants enrichissent les relations et le sentiment 
d’appartenance. 
Les élèves devront apporter leurs espadrilles d’éducation physique et à la 
santé .	  
	  
ZUMBA-12 places  
Joignez-vous à la fête et participez à nos séances de Zumba! Bougez aux rythmes 
enivrants provenant des danses latines, africaines et d’ailleurs dans le monde 
(salsa, merengue, cumbia, samba, reggaeton, danse africaine et bien d’autres). Tous 
les éléments gagnants sont réunis : lumière tamisée, éclairage d’ambiance, musique 
exaltante et un instructeur du tonnerre! La Zumba est un entraînement efficace, 
facile à suivre et qui, par-dessus tout, est un moment de pur plaisir et de fête.  
 



SCIENCES EN FOLIE

 
NOUVEAU 
 
Une potion qui change de couleur, des avions tout le tour de 

la tête, de la magie et pourquoi pas un tour au fond des mers?! Voilà 
différents trucs que tu pourras expérimenter avec nous cette session 
grâce au SYSTÊME 3.  
 
Projets à rapporter à la maison : super balle rebondissante, véritable avion 
acrobatique, générateur de vagues et autres surprises.  
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