Inscription obligatoire
Toute la semaine du 2 octobre
Au bureau de Stéphanie Bouillon, technicienne en loisirs, local 128-B
Payable en argent ou par chèque fait au nom de : Polyvalente de Charlesbourg

Activité

Jour

Local

Important

Musculation

Jour 1-2-5-9
12h15 à 13h15

Salle de musculation

Hockey sur glace

Mardi et jeudi
12h00 à 13h00

Arpidrome

Danse

Vendredi
12h20 à 13h20

Palestre

Radio étudiante

12h20 à 13h20

Caf-mobile

Journal Web
étudiant

16h30-17h30

À confirmer

Journée à déterminer
avec les participants

Impro

Lundi
12h20 à 13h20

À confirmer

12 personnes
minimum pour
démarrer l’activité

Échecs

Vendredi
12h20 à 13h20

312

Début le 13 octobre

25$
Secondaires 3 à 5
25$
Casque obligatoire
Avoir son équipement
8 personnes minimum
pour démarrer
l’activité
Horaire selon les
disponibilités des
élèves

Formulaire d’inscription
Nom de l’élève :

____________________________________________

Niveau :

_____________

Activité 1 :

____________________________________________

Activité 2 :

____________________________________________

Coût total (si applicable):

_____________

Signature des parents :

____________________________________________

Les midis arts et cultures seront offerts sous forme d’ateliers organisés sur 1 ou 2 midis, une fois
par mois. Chaque mois, les activités seront différentes. Les activités sont gratuites, mais
l’inscription est obligatoire. Les activités seront annoncées pendant les messages au télévox.

1ère activité
Gumboots
Danse africaine avec bottes de caoutchouc
Mercredi 18 octobre de 12h20 à 13h20
Au local Katimavik
2e activité
Didgeridoo
Instrument de musique australien
Vendredi 17 novembre 2017 de 12h20 à 13h20
Local à confirmer
Un minimum de 10 élèves est requis pour la réalisation des activités.
Si tu désires proposer une nouvelle activité qui ne figure pas dans le programme présente-toi
auprès de Stéphanie Bouillon, à la journée de l’inscription et ton activité sera prise en
considération.
Certaines activités peuvent être annulées en raison d’évènements spéciaux (Activités
d’Halloween, Fête de la Poly…)

Activités libres (sans inscription)
Gymnase 038
12h20 à 13h20
Jour 1
Libre
Jour 6
Soccer

Jour 2
Jour 3
Jour 4
Basketball
Libre
Libre
Jour 7
Jour 8
Badminton
Hockey balle

Jour 5
Volleyball
Jour 9
Soccer

Horaire ping-pong à venir
Le costume d’éducation physique est obligatoire pour participer aux activités sportives du midi.
Il est très important de mettre un cadenas sur le vestiaire que vous utilisez (nous ne sommes pas
responsables des objets perdus ou volés).

