
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
SESSION HIVER 2017 

 

 

Première semaine d’activités: 20 février 2017 

Dernière semaine d’activités : 17 avril 2017 

Durée: 8 semaines (excluant la semaine de relâche) 

Date limite d’inscription: Vendredi 17 février 2017 

Couts: Variables selon les activités, de gratuit à 50 $ 

 

Comment s’inscrire ? 

Complétez le coupon-réponse qui se trouve au verso et rapportez-le avec votre paiement  

au bureau de la vie étudiante (local 1348-B). 

 

Activités offertes 
 

Entrainement par TRX 
Responsable: David Morin 
Description: Développé par les militaires, le TRX offre une gamme d’exercices uniquement en utilisant la 
gravité et le poids de la personne qui l’utilise. Ce système d’entrainement par suspension renforce 
simultanément la musculation, l'équilibre, la souplesse et la stabilité des abdominaux. 
Cout: Aucune inscription nécessaire, simplement à se présenter à l’activité en tenue d’éducation 
physique. 
Horaire: Les mercredis de 11 h 45 à 12 h 30 
Endroit: Local de judo (local 2620) 

 
Création de bijoux 
Responsable: Raymonde Lambert 
Description: Atelier de confection de bijoux. Fabrique tes propres bijoux à l’aide de diverses techniques. 
Apprends à manier les fils, les perles et les fermoirs. Tu repartiras avec tes créations après chaque cours! 
Places limitées: Maximum de 8 participants. 
Cout: 30$ 
Horaire: Les lundis de 11 h 45 à 12 h 30 (le cours du 17 avril sera remis au 24 avril) 
Endroit: Local 1205 

 
Théâtre 
Responsable: Rémi Francoeur 
Description: Viens apprendre diverses techniques du jeu théâtral sous forme d’ateliers. Les participants 
auront la possibilité de présenter une pièce de théâtre jouée devant parents et amis au terme des 8 
semaines. 
Places limitées : Maximum de 12 participants. 
Cout: 35 $ 
Horaire: Les jeudis de 15 h 45 à 17 h 30 
Début: Jeudi 2 mars 2017, se poursuit jusqu’au 27 avril. 
Endroit: Local d’animation (local 1412) et auditorium (salle Pierre-Lafontaine) 

 
Dessin 
Responsable: Louis-Philippe Boucher 
Description: Viens apprendre les techniques de base en dessin. Tu y apprendras à faire des portraits, des 
personnages et des dessins d’observation. 
Cout: 30 $ 
Horaire: Les mardis de 11 h 45 à 12 h 30 
Endroit: Local 1205 
 
 
 
 
 



 

 

 
     

  

 Nom complet :     

   Groupe :   Date :   
 

Choix d’activités 

 Création de bijoux (30$)                Théâtre (35$)   

 Dessin (30$)     Entrainement médiéval (50$)    

Donjons et dragons (40$) : Lundi (débutants)            Mercredi (expérimentés)     
 

MODES DE PAIEMENT : - En argent comptant  - Par caisse-élève (Fonds « C ») 

- Par chèque (au nom de l’école secondaire des Pionniers) 
 

Remettre le coupon d’inscription ainsi que le paiement  
au bureau de la vie étudiante (local 1348-B) au plus tard le 17 février 2017. 

 

* Certaines activités nécessitent un minimum d’inscriptions afin de pouvoir débuter. 
 

Aucun remboursement n’est offert pour les activités qui débutent. 
 
 
 

Donjons et Dragons 
Responsable: Jacob Chauvette et Françis McBride 
Description: Jeu de rôles qui se déroule dans un univers médiéval fantastique. Chaque participant se 
verra attribuer un personnage qui évoluera au fur et à mesure que les scénarios progressent. Deux 
groupes seront formés. Le groupe du lundi pour les participants qui ont moins d’expérience à Donjons et 
Dragons ou qui n’ont jamais joué. Le groupe du mercredi pour les joueurs expérimentés. 
Places limitées : Maximum de 8 participants par groupe. 
Cout : 40 $ 

Horaire : Les lundis de 15 h 45 à 17 h 30 (Groupe pour débutants) 
             Les mercredis de 15 h 45 à 17 h 30 (Groupe pour expérimentés) 
Endroit : Local d’animation (1412) 

 
Entrainement médiéval 
Responsable: Steven Kirouac 
Description: L’entrainement médiéval est une série de 8 cours où les participants plongeront dans 
l'univers médiéval. Formation de base, jeux intenses et grande bataille sont au menu. Les participants y 
expérimenteront plusieurs jeux de groupe, escarmouches, tournoi et la pratique d'un nouveau sport : Le 
Trollball ! On retrouve aussi au programme ; entrainement à l'épée, bouclier, arc, javeline et lance, 
recréés en matériaux sécuritaires. Bref, un environnement idéal pour apprendre les valeurs des 
chevaliers telles que l'honneur, l'intégrité et le respect. Les participants y développeront également leur 
motricité, cardio, concentration ainsi que la vision périphérique.  
Cout: 50 $ 
Horaire : Jeudi de 15 h 30 à 16 h 45 
Endroit: Gymnase 4 
 
 

Pour toutes questions sur les activités, n’hésitez pas à communiquer avec Michaël Arcand-Bellemare, 
responsable de la vie étudiante, au 819 379-5823, poste 5645  

ou par courriel à michael.arcand@csduroy.qc.ca. 

Coupon d’inscriptions  
activités parascolaires 

mailto:michael.arcand@csduroy.qc.ca

