
ACTIVITÉS  
2019-2020  

ACTIVITÉS  
2019-2020 

Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local 

1132. Fais vite, les places sont limitées 

Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local 1132.  

Fais vite, les places sont limitées 

Autodéfense 
 

Animateur : Jacques Dussault 

 

Apprentissage de différentes techniques qui 

développeront forme physique et confiance en soi 
 

Heures Jours Début Local Coût 

12 h à 

12 h 40 
1 et 4 

1er octobre au 

26 novembre 

Vieux 

gymnase 
20 $ 

 

  Gymnastique libre 

Animatrice : Martine Drouin 

Viens pratiquer divers enchaînements tout en te 

familiarisant avec les appareils de la discipline. 

 

Heures Jours Début Local Coût 

12 h à 

12 h 40 
5 

2 octobre au  

11 décembre 
 Palestre 

1$/midi 

paiement 

sur place 
 

Chant/chorale 

Animatrice : Jessica Poulin 

Tu pourras améliorer tes talents d’interprétation en 

chant.  Nous explorerons et pratiquerons des 

techniques et harmonies vocales. 

 

Heures Jour Début Local Coût 

11 h 40 à 

12 h 40 
Mardi 

8 octobre au  

26 novembre 
1229 10$ 

 

 

Grandeur nature 
 

Animateur : Francis Courtemanche 
Viens apprendre à combattre tel un chevalier médiéval. Attaque, 

esquive, contre-attaque : tout le nécessaire afin de pouvoir 

survivre au cruel tournoi à la ronde. Équipement adapté fourni. 
 

Heures Jour Début Local Coût 

12 h à 

12 h 40 
Lundi 

7 octobre au 

2 décembre 

Centre 

sportif 
20 $ 

 

Karaoké 
Animatrice : Élaine Gendron 

Le désir de partager ta passion pour le chant te brûle la 

gorge ? Viens dévoiler tes talents de chanteur et faire 

vibrer un auditoire réceptif ! À tour de rôle, tu auras la 

chance d'interpréter les grands succès d'hier à aujourd'hui 

en compagnie de plusieurs chanteurs en devenir. 

Heures Jour Début Local Coût 

12 h à  

12 h 40 
Jeudi 

3 octobre au 

28 novembre 
2035 Gratuit 

 

            Skateboard/trottinette 

               S 

              Animatrice : Jessie Carrière 

 

Skate libre et trottinette intérieur sous supervision et 

amélioration des techniques personnelles. Port du casque 

obligatoire. 

 

Heures Jours Début Local Coût 

12 h à 

12 h 40 
Jeudi 

3 octobre au 

12 décembre 

Centre sportif 

2e étage 
Gratuit 

 

Gardiens Avertis  
Animateur : Croix rouge 

Supervisé par la croix rouge, cette formation constitue la 

certification de base pour tout adolescent désirant débuter 

le gardiennage. Tu es intéressé viens donner ton nom au 

secrétariat de la vie étudiante. Les informations suivront 

sous peu. 

Heures Jour Début Local Coût 

9 h à 16 h Samedi Novembre  40$ 
 

Espagnol 101 

Animateur : Omar Vargas 

Viens apprendre les bases de la conversation en espagnol 

dans un cadre souple et ludique. Si voyager est pour toi 

une passion, cet atelier est tout indiqué. 
 

Heures Jour Début Local Coût 

11 h 40 

à 12 h 40 
Lundi 

7 octobre au 

2 décembre 
2035 20 $ 
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Nb : La durée des ateliers est généralement de 8 semaines sauf avis contraire.  

Un minimum de 8 participants(es) est requis afin de débuter l’activité. 
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ACTIVITÉS  
2019-2020 

ACTIVITÉS  
2019-2020 

Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local 1132. 

Fais vite, les places sont limitées 

Inscris-toi au secrétariat de la vie étudiante, local 1132. 

Fais vite, les places sont limitées 

FEM (filles en mouvements) 

Animatrice : Martine Drouin 

 

Tu n’es pas une athlète mais tu as envie de bouger entre 

filles ? Joins-toi à un groupe dynamique qui sera 

responsable du choix des activités physiques au 

calendrier. 
 

Heures Jour Début Local Coût 

12 h à 

12 h 40 
Mardi 

1er octobre au 

25 novembre 

Salle du 

conseil 

étudiant 

   10 $ 

 

Robotique 

Animateur : Joey Marcotte 
Tu adores « patenter »? 

Tu aimes la démarche scientifique? 

Travailler en équipe et te dépasser te motivent? 

Viens participer à un programme dynamique : la robotique! 

 

Heures Jours Début Local Coût 

11 h 40 à  

12 h 40 

Mardi 

Mercredi 

et jeudi 

D’octobre 

à mai 
S-116 

 

Gratuit 

 
 

           

Sors de ta bulle 
                 Animatrice : Christelle Murzeau 

 

Rencontre d’information 

Un lieu de rencontre avec d’autres jeunes qui écrivent. 

Des journées d’ateliers avec des gens du milieu littéraire. 

L’occasion rêvée d’aller au bout d’un projet d’écriture. 

 

Heures Jour Début Local Coût 

12h00 9 25 sept. 2034 
À 

déterminer 
 

Parkour 
Animateur : Le Module 

Tu aimes les cascades? Viens te perfectionner dans cette 

discipline complète et audacieuse. Accompagnés 

d’instructeurs qualifiés, nous t’offrons la chance 

d’atteindre le prochain niveau dans un cadre sécuritaire. 

 

Heures Jour Début Local Coût 

12 h à 

12h40 
Mardi 

8 octobre au 

26 novembre 
Palestre 40 $ 

 

Montage de mouches 

Animateurs : Patrice Roy 

La pêche t’intéresse ? Nous t’offrons la possibilité de 

venir confectionner tes propres mouches. Durant cette 

session, plusieurs types de mouches seront réalisées afin 

d’augmenter tes succès de pêcheur. 

 

Heures Jour Début Local Coût 

11 h 40 à 

12 h 40 
Vendredi 

8 octobre au 

13 décembre 
1229 Gratuit 

 

Décoration de 

cupcake et confection 

de biscuit  

Animateur : CEPOP  

Le CEPOP vous offre des ateliers de décoration de 

cupcakes et de confection de biscuit. Vous repartez de 

l’atelier avec vos « œuvres » … (6 ateliers) 

 

Heures Jour Début Local Coût 

11 h 40 

à  

12 h 40 

Mardi 
8 octobre au 

12 novembre 

Cuisine au 

sous-sol 
25 $ 

 

Inscription 

Atelier(s) choisi(s) :    

 
Nom de l’élève :  

Signature du parent    

 
 
 

 
                   Retourner le coupon avec le paiement au secrétariat de la vie étudiante avant le 27 septembre. 


