
	

	 	

Programmation	parascolaire	
Automne	2017	

	

Chers	parents,	

L’école	de	La	Forêt,	en	collaboration	avec	l’organisme	Dimension	Sportive	et	Culturelle,	offre	à	
votre	 enfant	 l’opportunité	 de	 s’inscrire	 à	 une	 ou	 plusieurs	 activités	 parascolaires.	 Vous	
trouverez	ci-contre	la	description	des	activités	proposées.		

M.	Simon	Leclair,	Directeur	de	l’école	de	la	Forêt.	

	



	 	 	

	
KARATE	
Viens	pratiquer	 le	karaté	 traditionnel	avec	nous!	Cette	discipline	est	une	méthode	d'autodéfense	
efficace	qui	mènera	 à	 l'amélioration	de	 ta	 forme	physique	 à	 plusieurs	 niveaux	 :	 capacité	 cardio-
vasculaire,	 puissance	 musculaire,	 coordination,	 posture,	 équilibre	 et	 flexibilité.	 Les	 ateliers	 de	
karaté	 favoriseront	 également	 le	 développement	 de	 la	 confiance	 en	 toi	 et	 renforcera	 ta	
concentration	 et	 ta	 détermination.	 C'est	 aussi	 un	 excellent	 outil	 pour	 la	 gestion	 du	 stress.	 *Le	
kimono	et	la	graduation	sont	inclus	dans	le	prix	du	cours.	Si	votre	enfant	possède	déjà	un	kimono,	
veuillez	communiquer	avec	nous	afin	que	nous	prenions	un	arrangement.	
	
NASA	
Sciences	en	Folie	et	la	NASA	ont	joint	 leurs	forces	pour	offrir	le	monde	merveilleux	de	l'espace	au	
sein	du	programme	parascolaire	de	l'Académie	des	Futurs	Explorateurs	de	l'Espace!		Les	ateliers	de	
l'Académie	des	Futurs	Explorateurs	de	l'Espace	:	Lunes	et	planètes,	Science	des	fusées,	Atmosphère	
et	l'au-delà,		Technologie	de	l'espace,		Phénomènes	de	l'espace,		Vie	dans	l'espace,	Le	Soleil	et	les	
étoiles,		Voyage	dans	l'espace,	Créatures	et	aventures.	
	
	
HIP-HOP	
Tu	aimes	bouger	au	rythme	de	tes	chansons	dance	et	hip-hop	préférées?		Tu	as	envie	de	participer	
à	 l'élaboration	 d'une	 chorégraphie	 rythmée?	 	 Voilà	 une	bonne	 façon	 de	 te	mettre	 en	 forme,	 te	
défouler	et	te	perfectionner	sur	des	 rythmes	envoûtants.	Notre	spécialiste	te	donnera	le	goût	de	
danser	tout	le	temps	et	te	supervisera	dans	ton	évolution.	

	
ARTS	DE	LA	SCÈNE	
Viens	explorer	 le	 fabuleux	monde	de	 l'imaginaire!	Ce	cours	est	une	belle	occasion	pour	t'amuser	
avec	 tes	 amis	 tout	 en	 participant	 à	 des	 activités	 faites	 sur	mesure.	 Au	programme:	 des	 ateliers	
amusants	 et	 dynamiques	 qui	 favorisent	 le	 développement	 de	 la	 confiance	 en	 soi,	 l'expression	
verbale	et	corporelle	ainsi	que	l'expression	de	la	personnalité	des	enfants	(imagination/émotion).	
Ce	cours	est	un	bon	moyen	de	t'initier	au	théâtre	et	à	l'improvisation.	
	
ÉVEIL	ARTISTIQUE	
Tu	 aimes	 bricoler,	 colorier,	 dessiner,	 peindre,	 etc.?	 Tu	 t'amuseras	 dans	 ce	 cours	 où	 tu	 pourras	
laisser	 libre	cours	à	 ton	imagination.	Par	 le	biais	de	projets	 individuels,	tu	découvriras	différentes	
formes	d'art	et	tu	pourras	développer	ton	sens	de	l'inspiration	et	de	la	création.	De	plus,	tu	auras	la	
chance	de	manipuler	divers	médiums	artistiques.	
	
DANSE	JAZZ	
Viens	 te	 dégourdir	 et	 t'amuser	 tout	 en	 apprenant	 les	 notions	 techniques	 de	base	du	 jazz	 sur	 un	
choix	musical	varié.	Votre	enfant	apprendra	 les	mouvements	de	base	et	 il	 se	familiarisera	avec	 le	
rythme,	 le	 mouvement	 ainsi	 que	 le	 travail	 dans	 l'espace.	 A	 travers	 une	 période	 d'étirements,	
d'échauffements	et	d'exercices,	 il	améliora	sa	coordination	et	son	équilibre.	 Il	s'agit	d'un	excellent	
moyen	d'expression	
	
MULTI-SPORTS	
Viens	te	dégourdir	et	t'amuser	tout	en	apprenant	les	notions	techniques	de	base	du	jazz	sur	un	
choix	musical	varié.	Votre	enfant	apprendra	les	mouvements	de	base	et	il	se	familiarisera	avec	le	
rythme,	le	mouvement	ainsi	que	le	travail	dans	l'espace.	A	travers	une	période	d'étirements,	
d'échauffements	et	d'exercices,	il	améliora	sa	coordination	et	son	équilibre.	Il	s'agit	d'un	excellent	
moyen	d'expression	
	

	

	

	



	

FORMULAIRE	D’INSCRIPTION	

	Nouveauté!!! : Inscription en ligne 
http://www.dimensionsportive.com 

• Si vous préférez l’inscription papier, veuillez émettre le chèque à l’ordre de DIMENSION SPORTIVE ET 
CULTURELLE en indiquant le nom de l’enfant et l’agrafer avec le formulaire et le retourner dûment rempli au 
secrétariat de l’école au plus tard le 20 septembre 2017. 

 
• Nom de l’enfant : _________________________    Prénom de l’enfant : _______________________________ 
•  
• Sexe :   M  □   F   □               Niveau scolaire : __________________________   
•  
• Téléphone à la maison : __________________________   Travail : ___________________________________ 

Noms et téléphone d’urgence (Obligatoire) : ______________________________________________________ 

Courriel : __________________________________________________________________________________ 

L’enfant souffre-t-il d’une maladie ou d’une allergie ou doit-il prendre un médicament ?   □ oui   □ non 

Renseignements à savoir : ____________________________________________________________________ 

Autorisez-vous que l’enfant soit filmé ou photographié dans le cadre des activités ?   □ Oui   □ non 

Désirez-vous recevoir notre infolettre par courriel à raison de quatre éditions par année (septembre, décembre, mars et 
juin) dans le but de vous informer des nouveautés et bons coups ?               □ Oui   □ non 

Cocher les activités choisies : 

KARATE	
10	séances	:	Préscolaire	à	6ième	année	/	Lundi	15h	à	16h	/	Du	25	Septembre	au	4	Déc.	
	
NASA,	présenté	par	Sciences	en	Folie	
10	séances	:	Préscolaire	à	6ième	année	/	Lundi	11h30	à	12h50	/	25	Septembre	au	4	Déc.	
	
HIP-HOP	
10	séances	:	3ième	à	6	ième		année	/	Mardi	11h30	à	12h50	/	26	Septembre	au	28	Nov.	
	
ARTS	DE	LA	SCÈNE	
10	séances	:	3ième	à	6	ième		année	/	Mardi	15h	à	16h	/	26	Septembre	au	28	Nov.	
	
ÉVEIL	ARTISTIQUE	
10	séances	:	Préscolaire	à	2ième	année	/	Mardi	15h	à	16h	/	26	Septembre	au	28	Nov.	
	
DANCE	JAZZ	
10	séances	:	Préscolaire	à	2ième	année	/	Mercredi	11h30	à	12h50	/	27	Septembre	au	29	Nov.																		
							
MULTI-SPORTS	
10	séances	:	Préscolaire	à	2ième	année	/	Mercredi	15h	à	16h/	27	Septembre	au	29	Nov.	
	
																																	
	
	

120$	
135$	

LES FORMULAIRES SANS PAIEMENT SERONT AUTOMATIQUEMENT REFUSÉS 

À découper
	

80$	
85$	
80$	

80$	

80$	



Dimension Sportive et Culturelle 

Tél. 819-918-7174 

C.É. gatineau@dimensionsportive.com ; ottawa@dimensionsportive.com 

Web www.dimensionsportive.com  

 Dimension Sportive et Culturelle	

	 	

	

INSCRIPTION	EN	LIGNE	DISPONIBLE	AU		
WWW.DIMENSIONSPORTIVE.COM/INSCRIPTION;	

UN	CHÈQUE	PAR	ENFANT	/	PAR	ACTIVITÉ;	

Aucun	écart	de	conduite	ne	sera	toléré.	Dès	le	premier		
avertissement,	les	parents	seront	avisés	par	l’animateur	et	si		
un	deuxième	avertissement	s’avère	être	nécessaire,		
l’élève	sera	automatiquement	expulsé;	

Un	rabais	de	15$	sera	accordé	à	tout	enfant	inscrit	à	plus	d’une	activité	au	cours	de	la	même	
session	si	vous	procédez	à	une	inscription	en	ligne;	

Si	le	minimum	de	participants	pour	chacune	des	activités	n’est	pas	atteint,	nous	nous	réservons	
le	droit	d’annuler	l’activité;	

Si	les	inscriptions	dépassent	le	maximum	prévu,	nous	attribuerons	les	places	disponibles	par	
tirage	au	sort,	à	moins	qu’un	second	groupe	puisse	être	formé;	

Les	activités	n’auront	pas	lieu	lors	des	jours	de	congé	et	des	journées	pédagogiques.	En	cas	de	
pluie,	les	activités	à	l’extérieur	seront	annulées	et	reportées	à	la	fin	de	la	session;	

Dès	la	réception	du	formulaire	d’inscription,	l’enfant	sera	automatiquement	inscrit;	

Aucun	appel	de	confirmation	ne	sera	effectué,	sauf	s’il	y	a	des	modifications	ou	des	annulations;	

Aucun	remboursement	ne	sera	accordé	sauf	s’il	y	a	annulation	de	l’activité	par	Dimension	
Sportive	et	Culturelle	et	pour	des	cas	de	force	majeure;	

	
	

	

	

	

Informations		
Générales…	
	

											 		

							 	



	


