Le 14 septembre 2016

Chers parents,
Vous trouverez au verso une liste des activités parascolaires offertes aux élèves du secteur
primaire. Ces activités ont lieu après les heures régulières de classe et ont un caractère non
obligatoire. L’inscription nécessite un déboursé qui permettra de rémunérer les animateurs qui
supervisent ces activités ou d’assumer les dépenses encourues.
Pour toutes informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec le technicien en
loisirs, Denis Bouchard au numéro suivant : 418 686-4040 poste 6827 ou encore par courriel à
bouchard.denis3@cscapitale.qc.ca
Denis Bouchard,
Technicien en loisirs

Notes
➢ Vous recevrez une confirmation d’inscription.
➢ S’il n’y a pas suffisamment d’inscriptions, les cours seront annulés.
Les frais d’inscription vous seront remboursés et vous serez avisés.
➢ Il n’y a pas de cours les jours de congé ainsi que lors des journées pédagogiques.
➢ S’il y avait trop d’inscriptions pour une activité donnée et qu’il devenait impossible de former un
2e groupe pour une même activité le même soir, nous procéderions au choix des élèves par un
tirage au sort ou nous créerions un second groupe un autre soir.

Date limite des inscriptions : 21 septembre 2016
Aucune inscription ne sera prise
après cette date.
Instructions pour le paiement :
➢
➢
➢
➢

Vous devez remettre le paiement avec ce bulletin d’inscription. Argent comptant ou chèque.
S’il vous plaît, veuillez libeller votre chèque au nom de l’École L’Odyssée.
Inscrire au recto du chèque le nom de l’enfant, la classe ainsi que l’activité choisie.
Faire un chèque par enfant.

École de l’Odyssée
1485 rue de l’innovationf, Québec (Québec) G3K 2P9
TÉLÉPHONE : 418 686-4040 TÉLÉCOPIEUR : 418 847-8267
ecole.odyssee@cscapitale.qc.ca

Cours

Hockey Cosom
Le hockey cosom se joue à pied dans un
gymnase.
Clientèle : 5e et 6e année
Responsable : Service de garde
Coût: 40$

Dates

Coût

Nombre de
participants

Jours

Local

Gymnase

L’enfant doit fréquenter le service de garde pour

Soccer
s’inscrire à cette activité.
Tu as envie de participer à une activité qui bouge
et qui demande de l’agilité et de l’endurance alors
Activité offerte par le service de garde. Pour plus d’informations
l’activité de soccer est faite pour toi!
ou pour vous inscrire, contacter:
Clientèle : 5e et 6e année
Responsable : Service de garde
Madame Andrée Falardeau, technicienne responsable au
Coût: 60$
418 686-4040 poste 6864
Impro
L’improvisation est une activité créative qui te
permet de jouer un rôle sans suivre un texte
comme au théâtre.
Clientèle : 5e et 6e année
Responsable : Service de garde
Coût: 40$

Extérieur et
gymnase

Local du
service de
garde

Football (Initiation)
Une initiation de l’activité football est offerte aux
élèves qui aimeraient essayer ce sport avant de
s’inscrire à l’activité au printemps 2017. Les coûts
pour faire partie de l’équipe seront communiqués
au printemps.
Clientèle : 5e et 6e année
Organisme : Commission scolaire de la Capitale

21 sept
28 sept
5 octobre
12 octobre

Cheerleading Argonautes

La sélection avait lieu le mardi 13 septembre et est maintenant complétée.

Cheerleading récréatif
Le cheerleading est un sport qui rallie rythme,
souplesse et gymnastique. Nos entraîneurs sont
prêts à faire découvrir ce sport à votre enfant en lui
montrant les techniques de base. Viens t’amuser
tout en créant un sentiment d’appartenance à une
nouvelle gang remplie de belle énergie.

À partir du 22
septembre
jusqu’au 8
décembre.

Gratuit

Illimité

À
Coût : 65$ déterminer

11h30 à 12h45

Gymnase et
extérieur

Jeudi
17h15 à 18h30

Gymnase

Clientèle : 5e et 6e année et secondaire 1 et 2
Responsable : Bénédicte Tardieu-Tremblay
Water-polo
Tu as envie de faire partie de l’équipe de Waterpolo, une toute nouvelle discipline à ton école,
inscris-toi rapidement, les places sont limitées!
Un temps de devoirs sera disponible pour les
élèves qui le désire de 15h15 à 16h30 (local à
déterminer).
Clientèle : 5e et 6e année et secondaire 1 et 2
Responsable : Denis Bouchard
Inscription au : www.waterpololeshydres.ca .

Du 4 octobre au
6 décembre
2016

Coût:
100$

Min 8
Max 24

Mardi
16h30 à 17h45

Piscine

Katag
Un jeu d’épées-mousse ou tu développeras ton
esprit d’équipe et d’aventure dans un milieu
sécuritaire et follement amusant.
Un temps de devoirs sera disponible pour les
élèves qui le désire de 15h15 à 16h30 (local à
déterminer).
Prévoir des vêtements appropriés selon la
température.
Clientèle : 5e et 6e année et secondaire 1 et 2
Responsable : Denis Bouchard

À partir du 26
septembre au 7
novembre (19
sept et 10 oct
congés)

Coût:
74$

Min 20
Max
illimité

Lundi
16h30 à 18h

Extérieur
(accueil porte
#3)

Hockey
Tu as envie de faire partie de l’équipe de hockey.
Tu apprendras différentes techniques et tactiques
qui te permettra de progresser dans ton sport.
Clientèle : 5e et 6e année et secondaire 1 et 2
Responsables : Martin Lachance et JeanPhilippe Payer
Entraîneurs : Jean-Philippe Payer et Keven
Borgia-Pelletier
Feuille d’inscription disponible au secrétariat de
l’école.

Du 5 octobre, au
7 décembre

Coût:
100 $

Min 15

Mercredi
15h30 à 16h30

Aréna

Bulletin d’inscription session Automne 2016
1 feuille par enfant

Nom: _______________________________________________
Classe : _____________________________________________

Cochez le cours de votre choix

Coût

Football (Initiation)

0$

Cheerleading (récréatif 1re session)

65$

Water-polo (Vous devez vous inscrire en
ligne au: www.waterpololeshydres.ca)
Katag

100$
74$

Je souhaite que mon enfant participe au
temps de devoirs de 15h15 à 16h30 avant
son activité de:
Water-polo

Gratuit

Katag.
Mon enfant reviendra à 16h30 pour son
activité et n’ira pas à l’aide aux devoirs
Hockey

100$

* Pour le hockey cosom, le soccer et l’improvisation, vous devez communiquer
avec le service de garde.
Par mesure de sécurité :
(Veuillez cocher une seule case)

❒ J’irai chercher mon enfant à la fin de l’activité.
❒ Mon enfant pourra retourner seul à la maison.
❒ Mon enfant se rendra au service de garde après l’activité.

Je veux un reçu d’impôt.
❒ Si oui, complétez la partie ci-dessous.

Montant de l’activité : _____________________________________
Nom du payeur : _________________________________________
Nom de l’enfant : ________________________________________
Date de naissance de l’enfant : ______________________________
Date de réception du paiement : _____________________________

Signature des parents : _________________________
Nom de l’enfant : ______________________________
No d’assurance maladie de l’enfant :__________________________
Téléphone en cas d’urgence : ___________________________

