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Société d’Éducation Gareau (SEG)      Club Communautaire-Jeunesse /  Activités après l’école 

SESSION HIVER : Maternelle à la 8e 

Pour plus d’informations et les inscriptions, Contactez la SEG à ape_pionniers@csf.bc.ca 

La Société d’Éducation Gareau favorise l’épanouissement de l’éducation francophone dans le cadre communautaire desservi par l’école des Pionniers-de-

Maillardville en offrant des activités et des services socioculturels pour nos élèves afin qu’ils puissent enrichir leur vie francophone, après l’école.  Notre 

Responsable prend soin des élèves et du programme directement après l’école et les parents n’ont qu’à venir récupérer leur(s) enfant(s) à la fin des 

activités structurées qui se terminent entre 17 et 18 h.  Nous offrons une demi-heure tranquille et supervisée pour les études et devoirs, suivi de 45 à 60 

min d’activités structurées et finalement un peu de temps libre. 

Tout l’argent reçu pour les activités est réinvesti dans le programme et dans les initiatives de la SEG (l’APE de l’école). 

JEUDIS - 7 Janvier – 10 Mars (10 sessions)   159$  Cuisine 

Créez de bonnes collations et petits mets pour tous. L’accent sera mis sur 

la sécurité dans la cuisine et une alimentation saine. 

VENDREDIS - 8 Janvier – 11 Mars (8 sessions)   127$ Art Martiaux 

Vos enfants vont apprendre l’autodéfense et la confiance en soi tout en 

stimulant leur sentiment de bien-être.  

 

 

 

MERCREDIS - 6 janvier – 9 Mars (10 sessions)   159$  Yoga  
Unissez le corps et l’esprit par des chants, des histoires et la méditation et 
amusez-vous en incorporant des poses de yoga. 

MARDIS - 5 Janvier – 8 Mars (10 sessions)   159$   Natation 

Améliorer vos habiletés en natation en jouant à des jeux de sécurité 
aquatique et en apprenant des sports comme le Waterpolo. 

LUNDIS - 4 Janvier – 7 Mars  (9 sessions)   143$  Les Sports 

Amusez-vous à faire de l’activité physique en apprenant les habiletés 
sportives de base à travers des jeux amusants et une variété de sports. 
 

Du Lundi au Vendredi Activités Variées 

Lundis  : 4 Janvier – 7 Mars (9 sessions)   143$ 

Mardis  : 5 Janvier – 8 Mars (10 sessions)   159$ 

Mercredis  : 6 Janvier – 9 Mars (10 sessions)   159$ 

Jeudis  : 7 Janvier – 10 Mars (10 sessions)   159$ 

Vendredis  : 8 Janvier – 11 Mars (8 sessions)   127$ 
Pour les parents qui aimeraient nous confier leur(s) enfant(s) après l’école 
jusqu’à 18h, mais qui ne sont pas intéressés par les activités structurées, 
nous offrons des activités variées et supervisées chaque jour y compris des 
activités extérieures, des jeux sociaux ou simplement du temps pour faire 
des devoirs. 
 

29 Janvier et 19 Février Journées Pédagogiques 

Journée complète d’activités diverses de 7h30 à 17h30. 

37$ par jour ou 26$ pour ceux qui sont déjà inscrit dans au moins une 
activité du Club Communautaire-Jeunesse 

 
Inscrivez vos enfants à plus d’une journée d’activités et obtenez des 
rabais (structurées et/ou variées). 

2 activités : un rabais de 15$ 

3 activités : un rabais de 30$ 

4 activités : un rabais de 60$ 

5 activités : un rabais de 120$ 
Par exemple, les frais d’un enfant qui fréquente nos services 5 jours par semaine 
sont de 627$ pour la session d’hiver. 
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Formulaire d’inscription au Club Communautaire-Jeunesse 
 
Nom et prénom de l’enfant : ___________________________________________ 
Adresse : ____________________________________________________________ 
Sexe :   M -   F      Date de naissance (mm/jj/aa): ________________________ 
No. de carte d’assurance médicale (MSP) : _______________________________ 
Y a-t-il des arrangements spéciaux de garde :  Non  -     Oui  
Si Oui, veuillez préciser : _____________________________________________ 
 
Niveau: ________ Nom de l’enseignant: ________________________________  
Route d’autobus : ______________ 
 

Pour l’inscription à la natation 
Votre enfant a-t-il déjà suivi des leçons de natation?  Non  -   Oui 
Quel est le dernier niveau accompli : ___________________________________ 
Informations Médicales : _____________________________________________ 
 

Informations complémentaires 
Votre enfant a-t-il :(Veuillez s’il vous plaît donner des informations 
complémentaires pour les réponses positives) 
- besoin de soins médicaux particuliers?  Non  -   Oui 
- des allergies?  Non  -   Oui   
- de l’asthme?  Non  -   Oui  
- besoins/problèmes médicaux pertinents à l’activité?  Non  -   Oui 
Commentaires supplémentaires : _____________________________________ 
 

Informations des Parents / Tuteurs 
Nom de la mère : ____________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ Courriel : ___________________________ 
Je suis disponible pour faire du bénévolat :   Non  -   Oui 
 
Nom du père : ______________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ Courriel : ___________________________ 
Je suis disponible pour faire du bénévolat    Non  -   Oui 
 

Personnes autorisées à récupérer l’enfant en cas d’urgence 

Nom : ____________________________________________________________ 
Téléphone : ____________________ Courriel : __________________________ 
Y a-t-il quelqu`un à qui il est interdit de prendre l`enfant?  Non  -   Oui  
Si oui qui?_________________________________________________________ 
 
 

Consentement 
  J’assume tous risques associés à la participation de mon enfant au 
Club Communautaire-Jeunesse de la SEG et renonce à tout droit ou 
revendication qu’il pourrait y avoir contre la Société d’Éducation 
Gareau, ses directeurs, employés et bénévoles en relation avec la 
participation de mon enfant au Club Communautaire-Jeunesse. 
  J’autorise le personnel du programme à prendre toutes les mesures 
d’urgence et de soins qu’il juge nécessaires, pour la protection de mon 
enfant. 
  Je comprends que toutes dépenses encourues pour un traitement 
médical, y compris les frais d’ambulance, seront ma responsabilité.  
  Les parents sont responsables d’envoyer une collation santé. Sans 
noix SVP. 
 
Signature du parent/tuteur ______________________________________ 
Date : _________________________________ 
 
Activités structurées Activités variées 

 Les Sports 143$  Lundis 143$ 
 Natation  159$  Mardis 159$ 
 Yoga  159$  Mercredis 159$ 
 Cuisine  159$  Jeudis 159$ 
 Art Martiaux 127$  Vendredis 127$ 

 
Journées pédagogiques :  

 29 janvier  37$  
 19 février 37$ 

 
Paiement  
  Argent 
  Chèque (au nom de : « La Société d’Education Gareau ») 
 
Montant ________________________  
(N’oubliez pas votre rabais si applicable) 
 
Signature de la SEG : __________________________________________ 
Date reçu : ____________________________ 

Pour plus d’informations et les inscriptions, Contactez la SEG à ape_pionniers@csf.bc.ca 
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