Programmation
relâche 2021
Une programmation spéciale pour une
semaine de relâche spéciale

Téléphone : 514-872-1821
Courriel : info@loisirstjustin.org
Inscriptions : SPORT-PLUS-ONLINE.COM

Programmation semaine de relâche 2021
Lundi 1er mars

Mardi 2 mars

Défi :
Envoie nous la photo de ton
bonhomme de neige original

Défi :
Envois-nous la photos de ton
plus beau fort

Défi :
Envois nous la photo de ta
plus belle grimace

Défi :
Envois-nous une photo de ta
collation santé

Défi :
Montre-nous ton plus beau
déguisement

9h00-15h30
Cours Prêt à rester seul en virtuel
via Zoom (certifié par la CroixRouge)

9h00-17h00
Cours Gardien avertis en virtuel
via Zoom (certifié par la CroixRouge)

13h00-14h00
Initiation à la BD avec les dessins
animés Sheltoons

10h00-10h45
Yoga parents/enfants virtuel avec
Catherine

11h30-12h30
Éducazoo atelier virtuel
''L'alimentation des animaux‘’

13h30-14h30
Yoga ado avec Catherine

13h30-14h30
Rencontre avec Dany Michaud
Globetrotter et propriétaire chez
Nomade Exploration

Mercredi 3 mars

Jeudi 4 mars

Vendredi 5 mars
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Lundi 1er mars 2021 de 9h00-15h30 (incluant les pauses)
Cours Prêt à rester seul en virtuel via Zoom (certifié par la Croix-Rouge)
Pour les jeunes de 9 ans et plus ou ayant complété leur 3e année
Coût : 60.00$ incluant le manuel livré à la maison et le certificat de réussite
Nombre de participants maximum : 20
Le manuel et un lien zoom sera envoyé aux participants

Mardi 2er mars 2021 de 9h00-16h30 (incluant les pauses)
Cours Gardien avertis en virtuel via Zoom (certifié par la Croix-Rouge)
Pour les jeunes de 11 ans et plus
Coût : 65.00$ incluant le manuel livré à la maison et le certificat de réussite
Nombre de participants maximum : 20
Le manuel et un lien zoom sera envoyé aux participants

Mercredi 3 mars 2021 de 13h00-14h30
Initiation à la BD avec les dessins animés Sheltoons
Pour les 1ère à 6e année
Coût 5$ par enfant incluant le matériel livré à la maison
Nombre de participants maximum : 20
Le manuel et un lien zoom sera envoyé aux participants
Notre cours de création de bande dessinée donnera à votre enfant l'opportunité d'apprendre
les techniques de base nécessaires pour réaliser sa propre bande dessinée. Votre cours
comprendra un cahier d'exercice, un accès à notre cours zoom et une bande dessinée
Sheltoons prête à recevoir les créations de votre enfant ! Les thèmes abordés comprennent :
-Les étapes de création d'une bande dessinée
-Comment dessiner des personnages
-Les règles des phylactères
-La création d'effets spéciaux
-La création d'arrière-plans
-Les titres et les lettrages
-La création de la bande dessinée.

Jeudi 4 mars 2021 de 10h00-10h45
Yoga parents/enfants virtuel avec Catherine
Pour adultes et enfants de 6-12 ans
Coût : 5$ par famille (inscrire seulement l’adulte)
Nombre de participants maximum : 20
Le manuel et un lien zoom sera envoyé aux participants

Jeudi 4 mars 2021 de 13h30-14h30
Yoga ado avec Catherine
Pour jeunes de 13-17 ans
Coût : 5$ par inscription
Nombre de participants maximum : 20
Le manuel et un lien zoom sera envoyé aux participants

Vendredi 5 mars 2021 de 11h30-12h30
Éducazoo atelier virtuel ''L'alimentation des animaux''
Pour les familles 6-12 ans
Coût 5$ par connexion (inscrire seulement 1 membre de famille)
Nombre de participants maximum : 20

Description : Les jeunes rencontrent des espèces ayant des modes d'alimentation différents.
Dans cette activité, on en apprend plus sur les régimes alimentaires des animaux. Cette
animation se termine par un mini spectacle de furet dressé à faire des petits tours.
Animaux : dragon barbu, rat domestique, phasme, bernard l'hermite, serpent des blés,
hérisson, furet.

Vendredi 5 mars 2021 13h30-14h30
Rencontre avec Dany Michaud Globe-trotteur et propriétaire chez Nomade Exploration
Pour toute la famille
Coût : Gratuit
Inscription d’un membre de la famille nécessaire pour obtenir le lien de connexion.
Venez rencontrer Dany Michaud, un voyageur aventurier à travers ses histoires aux quatre
coins de la planète dans une capsule numérique ou vous pourrez découvrir le monde et vivre
une expérience exotique dans une présentation d’image et de vidéos de diverses
destinations intéressantes.
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Défi de la relâche 2021
Lundi 1er mars : Envoie nous la photo de ton bonhomme de neige original
(en neige ou… sois créatif!)
Mardi 2 mars : Envois-nous la photos de ton plus beau fort (en neige ou…
sois créatif!)
Mercredi 3 mars : Envois nous la photo de ta plus belle grimace
Jeudi 4 mars : Envois-nous une photo de ta collation santé

Vendredi 5 mars : Montre-nous ton plus beau déguisement

Fais-nous parvenir tes photos par courriel info@loisirstjustin.org avec ton
nom ton âge et ton numéro de téléphone. Plusieurs prix de présences
seront tirés parmi les participants.

Contoso
S u i t e s
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