
  

 

 
 
 
 
  
 
 

3
e

 année à 8
e

 année 

 

Bloc 1 :  2 Octobre  2019 –  4 Décembre 2019  

 

Les Mercredis à 

13h45 à 16h15 

 

Partagez vos talents avec les jeunes! 

 

Avez-vous des talents ou des passe-temps dont vous 
aimeriez partager avec les jeunes du programme?  
Aimeriez-vous contribuer à votre communauté? 

Le programme du Combo est toujours à la recherche 
d’animateurs et d’animatrices.  Le succès du 
programme après-classe dépend en grande partie des 
animateurs et animatrices qui y participent. 

Pour en discuter davantage, vous pouvez contacter 
Jessica O’Brien, obrien.jess28@gmail.com   

 

mailto:obrien.jess28@gmail.com


 

  

 

Nom de l’enfant : ________________________ Niveau : _____ Enseignant/te : _______ 

Nom des parents : ____________________________________________________ 

Mon enfant a une allergie/intolérance aux aliments suivants : 

____________________________________________________________________ 

Information contact en cas d’urgence :  

    Téléphone(s)____________________________   courriel(s)______________________ 

Veuillez indiquer votre 1er et 2e choix:   
 

Mercredi : _____   Arts/Bricolages 

Mercredi :   _____ Cuisine 

Les parents des élèves de la 3e à la 8e année doivent venir chercher leur  
enfant à l’école entre 16h15 et 16h30.                           

 Remplir un formulaire par enfant.  

 Coût par bloc de 10 semaines : 3
e
 à 8

e 
= $75 

 L’inscription pour le 3
e
 enfant d’une famille est gratuite. 

 Faire le paiement au nom de : Comité de mieux-être de Grande-Digue. 

 La feuille d’inscription doit être déposée au titulaire de classe ou à  
l’administration avant ou à la date limite. Aucune inscription ne sera 
acceptée après cette date. 

Je comprends que les règles de vie ainsi que les mesures disciplinaires habituelles  
de l’école s’appliqueront pendant les activités après-classe. 

Signature d’un parent : _____________________________ 

Seriez-vous intéressé d’animer des ateliers?      Oui        Non 
Pour plus d’information, veuillez regarder à l’endos.  

Date limite pour s’inscrire: 
25 Septembre 2019 

 

Feuille d’inscription C’est quoi le Combo? 

Le Combo offre des activités variées après les heures  de classe pour les                                                                         
élèves  de la maternelle à la 8

e
 année. 

Le programme encourage les jeunes à être actifs et à participer à des activités                                                          
stimulantes les aidant à adopter des modes de vie sains.  

Les  élèves de la 3
e
 année à la 8

e
 année auront l’occasion de faire des devoirs  

et/ou jouer des jeux de société avant de participer à un menu varié d’activités 
telles que le yoga, le robotique et programmation, l’art, la musique, la couture et 
autres. 

Tous les participants reçoivent une collation santé. 

Le Combo est organisé par le Comité de mieux-être de Grande-Digue avec la 
collaboration de la direction et le personnel de l’école.   

Ateliers offerts au Bloc 1 : 

Mercredi 

13h45 à 16h15 

Mercredi 

13h45 à 16h15 

Arts/Bricolages 
 

(3e à 8e année) :  

(Maximum 10 élèves) 

 

Avec les conseils professionnels de 
l’artiste et spécialiste en décor, 
Mélanie Allain, les jeunes auront la 
chance de développer leurs talents 
artistiques. Les jeunes pourront 
explorer leurs créativité avec divers 
projets d’arts dont la peinture, le 
dessin, le collage, le décor et les 
bijoux. Il y aura des thèmes variés, 
incluant notre belle culture Acadienne 
et explorer d’autres cultures du monde 
en travers l’art. Elle sera heureuse de 
vous accueillir.  
 

 

 

 

Cuisine 
 

(3e à 8e année) :  

(Maximum 12 élèves) 

 

L’atelier de cuisine propose une variété 
de recettes qui aideront les jeunes à 
maîtriser davantage des techniques 
culinaires et à stimuler leur esprit 
créatif. À travers différent plats, les 
enfants apprendront à cuisiner de façon 
autonome et sécuritaire, le tout dans le 
plus grand plaisir et l’entraide. 
 

 

 


