
 
Ateliers de dessin en après-midi  
Activité parascolaire automne 2018, Pavillons 1, 2- 3ième année. 

Description : Ces ateliers présentent différentes techniques 

de dessin sous forme d’activités ludiques et de bricolages. Les 

enfants explorent différents matériaux : crayon graphite, crayons de 

couleur, encre, pastels gras et aquarelle. 

Déroulement : Les ateliers ont lieu une fois par semaine le jeudi du 4 octobre au 29 novembre (relâche 

le 22 novembre). Au pavillon 1 : Pour les élèves de 2 et  3ième année, le jeudi après l’école de 15h25 à 16h40. Les 

enfants apportent leur collation dans le local. 

À la fin de l’atelier : Le service de raccompagnement par autobus n’est pas disponible à la fin des ateliers et il est 

de la responsabilité des parents de récupérer leur enfant à la fin de l’atelier à la porte 2 du pavillon 1. Pour les 

enfants inscrits au service de garde, l’animatrice peur reconduire l’enfant dans son groupe à la fin de l’atelier. 

Coût : Le coût pour la session est de 80$. Le matériel est fourni par l’animatrice.  

- L’élève s’engage à être présent pour les 8 séances et il n’y a pas de possibilité de remboursement pour 

les cours manqués par l’élève. 

-  La section du bas du formulaire d’inscription et le paiement doivent être remis dans une enveloppe 

avant le 28 septembre. 

Renseignements : Contactez  Julie Besner : (514) 802-6940 ou www.JulieBesner.com . 

(Conservez la section du haut.) 

Inscription aux ateliers de dessin : À retourner au secrétariat avant le 28 septembre 2018. 

Le nombre de places étant limité, les noms des participants seront tirés au sort s’il y a un trop grand nombre d’inscriptions. 
 

Prénom et nom de l’enfant:________________________________ Date de naissance:________________ Groupe:______ 

Condition(s) médicale(s) (incluant allergies) :_______________________________________________________________ 

Nom d’un parent ou d’un tuteur:______________________________________ Courriel:__________________________ 

Téléphone: _______________________________________Cellulaire: _________________________________________ 

À la fin de l’atelier 16h45 (cochez) : -  Le  parent viendra chercher son enfant à l’école □  

- L’enfant ira au service de garde □ 

Paiement 80$ (cochez):      -Argent comptant □ -Virement interac □ -Chèque (libellé : Julie Besner) □ 

Signature du parent ou du tuteur_____________________________________________________ Date_______________ 

 

LES ATELIERS PLUME ET CRAYAMINE 

http://www.juliebesner.com/

