
Programmation parascolaire automne 2022 
Inscriptions du 13 au 20 septembre 

 
Informations importantes : 

● Toutes les activités sont gratuites. 
● Nombre de places minimum et maximum pour la majorité des activités. 
● D’autres activités s'ajouteront à la programmation au cours de la session. 
● Début des activités : la semaine du 26 septembre. 
● Fin des activités : la semaine du 5 décembre.  

 
Description des activités 
 
Aventure Laser 
Mercredi 
12h25 Gymnase 049 
Début 28 septembre 

Tu as toujours voulu devenir le personnage principal de tes jeux vidéo et relever des 

missions? 

Voici ta chance de vivre une expérience incroyable et très sécuritaire de laser tag avec 

AVENTURE LASER TAG. 

Minimum 10, maximum 19 
 
Caricature 
Mercredi 
12h25 
Local MA 104 
Début 28 septembre  
Au cours de cet atelier les jeunes apprendront à maîtriser les différentes facettes du métier de 
caricaturiste. 
Ils pourront, entre-autre, se familiariser avec les différentes notions du métier et pourront aussi 
mettre en pratique ce qu’ils auront appris. À la fin des ateliers, ils maîtrisent l’art de la caricature et 
pourront s’exercer sur leurs proches. 
 
Atelier de Chant 
Mercredi  
12h25 Local MA 103 
Début 28 septembre 
Les élèves auront l’occasion de développer ou d'approfondir leurs connaissances dans cette 
discipline avec une chanteuse professionnelle 
Minimum 4, maximum 16 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAFA - Diplôme d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur : doit avoir minimum 15 ans au 27 juin 
2023 
Horaire partie théorique 
10 périodes à l’heure du dîner : novembre, décembre, janvier, février et 2 mars 12h15-13h15 
3 journées de formation de 7 heures lors des journées pédagogiques : décembre, janvier et février. 
Horaire partie pratique 
Stage rémunéré de 35 heures durant la semaine de relâche 
Si l’élève est engagé au Patro de Charlesbourg pour le camp de jour, il y aurait une possibilité de 
faire son stage à l’été 2023 avec nous. 
Il pourrait y avoir une entente avec l’élève et le Patro pour faire le stage les samedis de fin de 
semaine à nos samedis jeunesse. 
Formation permettant aux élèves de travailler dans les camps de jour. Ils apprendront les rudiments 
de la planification d’activités et de tâches de travail. Développeront leurs aptitudes pour le travail 
d’équipe en partageant leurs acquis, connaissances et expériences avec une centaine de collègues 
de travail. Ils apprendront la gestion des imprévus vécus durant une journée de travail. 
Minimum 8, maximum 20 
 
Étu-Actif 
Lundi et jeudi 
16h30-18h30 
Période de devoirs et collation : 16h30 à 17h30 

Période d’activités : 17h30 à 18h30 
Patro de Charlesbourg 
Début en octobre 
Le Patro offre de l’aide aux devoirs et une période de sports aux élèves de la Polyvalente. Un 
intervenant est sur place pour les aider dans leurs devoirs et animer cette période de sport. Ce 
programme veut promouvoir les saines habitudes de vie. Des ateliers de cuisine, des activités 
sportives, des cafés-rencontres feront partie de la programmation. Nous fournissons aussi une 
collation santé. Accès au WiFi 
 
Fabrication cosmétique 
Lundi 
12h25 Local 105 
Début 26 septembre 
Produit à fabriquer tel que bombe de bain, baume à lèvre, etc… 
 
Hockey sur glace profs/élèves 
12h00-13h00 
Mardi - jeudi (l’élève peut s’inscrire à une ou deux journées) 
Glace de l’Arpidrome 
Début 27 septembre 
Les élèves inscrits auront l’autorisation de quitter leur cours à 11h45 pour se préparer et ils devront 
manger après l’activité. 
Un endroit est prévu pour ranger les poches de hockey, accessible entre 8h30 et 18h 
NB : Les poches de hockey sont interdites dans le transport scolaire 
Maximum 15 élèves 
 
 
 
 
 



 
Implication bénévole : Aide aux devoirs primaire 
Lundi au jeudi (nombre de soirs au choix de l’élève) 
16h30-17-30 Patro de Charlesbourg 
Dates à venir 
Le Patro offre de l’aide aux devoirs et une période de sport aux élèves du primaire. Les élèves 
désirant s’impliquer aideront des jeunes du primaire pour leurs devoirs. Collation fournie. 
 
Katag 
Jeudi 
12h25 Palestre 
Début 29 septembre 
KATAG : grand jeu de «TAG», inventé et développé au Québec, où deux équipes s’affrontent à l’aide 
d’épées en mousse. Pour marquer un point il faut mettre hors-jeu tous les joueurs de l’autre équipe 
en les touchant avec son épée mousse. À ce système de base, s’ajoutent personnages, variantes et 
scénarios qui permettent de faire évoluer les parties. 
Minimum 14, maximum 28 
 
Kick boxing 
Mardi 
12h15 Karaté Charlesbourg (1190 boul Louis XIV, à côté du Dollarama près de l’école) 
Début 27 septembre 
L’activité se fait pied nu, vestiaire disponible. C'est vous contre le sac dans cet entraînement 
concentré de force et de haute intensité. Ce cours est professionnellement structuré autour de 10 
rounds de 3 minutes. Ce cours est axé sur l'enseignement des combinaisons de kickboxing 
combinées à des exercices de poids corporel du corps. 
Minimum 10, Maximum 25 
 
La Revanche 
Mardi 
12h25 Local MA 108 
Début 27 septembre 
Animation de jeux de société 
 
 
Atelier de Maquillage 
Lundi  
12h25 Local 108 
Début 26 septembre 
Au cours de cet atelier les jeunes et moins jeunes apprendront à maîtriser l’art du maquillage 
artistique. 
 
 
Zumba 
Mardi 
12h25 Palestre 
Début 27 septembre 
Programme d'entraînement physique alliant cardio, préparation musculaire, équilibre et flexibilité. 
Les chorégraphies s'inspirent principalement des danses latines, mais aussi de plusieurs styles de 
danses de partout dans le monde. 
 



 
Jeux de rôles 
Jeudi- vendredi 
12h25 Local MA 108 
Début 29 septembre 

Donjons et Dragons, jeux de rôle sur table de genre médiéval-fantastique. 
 
Loisir créatif 
Vendredi  
12h25 Local 105 
Début 30 septembre 
Offert par Les Ateliers bulles en tête, les participants auront la chance de faire des activités créatives 
telles que les projets de scrapbooking, carterie, mixed média et objets altérés. 
 
Fat bike 
Jeudi 
12h25 Entrée des élèves E1 
Début 29 septembre 
Initiation au Fat Bike près de l’école 
 
Improvisation 
Mercredi 
12h25 Auditorium 
Début 28 septembre 
**16h30 à 18h** 
 
Escrime 
Jeudi  
12h25 Gymnase 049 
Début 29 septembre 
 
Basketball libre, soccer libre, DBL ball, Badminton au gymnase 049 en alternance du lundi au 
vendredi. 
Volleyball libre, Dek hockey libre et ligue, Ultimate frisbee, rugby et badminton en alternance par 
jour cycle.  
12h25  
Début 26 septembre. 


