
Cours offerts après l’école 

Bonjour chers parents, 

Consultez notre programmation de cours qui seront offerts après l’école  cet automne. La 

municipalité d’Ascot Corner est bien heureuse de cette collaboration avec l’école la Source-Vive,  

Le fonctionnement est simple, l’animateur vient chercher les enfants directement au service de 

garde de l’école à 15 h, avec la liste d’inscriptions à son cours. Il accompagne les enfants jusqu’au 

au Centre multifonctionnel (5699, rue Principale) pour leur cours de 15 h 15 à 16 h 30.  

À 16 h 30, vous pouvez venir chercher votre enfant directement au Centre multifonctionnel et 

l’animateur accompagne les autres enfants au service de garde de l’école.  

Les activités sont donc accessibles à tous et bien encadrées du début à la fin. Il ne reste plus qu’à 

avoir le nombre minimal pour débuter les divers cours.  

Voici le détail des cours offerts : 

Lundi : Chorale  

Une chorale qui explore plusieurs styles musicaux avec inclusion de jeux rythmiques, techniques 

et harmonies vocales. Cours offert aux 2e à 6e année qui aiment chanter. Concert présenté aux 

parents suite au dernier cours du 6 novembre. *Tous les lundis incluant les pédagogiques.* 

Dates : 11 septembre au 6 novembre, soit 9 semaines (ajout du spectacle à la fin) 
Coût : 60 $ par enfant  
Nombre d’inscriptions : 10 à 15 enfants 
Animatrice : Caroline Pépin-Coulombe 
 

Mardi : Zumba kids/Hip Hop  

Venez vous amuser tout en découvrant différents styles de danse avec Geneviève Gadbois. Une 
présentation sera faite aux parents lors du dernier cours, il vous faut donc être présents pendant 
la session pour pouvoir présenter lors du spectacle  Cours offert aux 1ère à 4e année  
 

Dates : 12 septembre au 5 décembre, soit 12 semaines (excluant le 31 octobre)  
Coût : 65 $ par enfant 
Nombre d’inscriptions : 12 à 15 enfants 
Animatrice : Geneviève Gadbois 
 

Mardi : Bricolage 

Comment transformer de la récupération pour en faire des jeux, des décorations ou des objets 

pratiques. Les jeunes de 1ère à 4e année sont invités à bricoler, peindre et créer!  

Dates : 12 septembre au 12 décembre, soit 11 semaines (excluant 24-31 oct. et 7 nov.)  
Coût : 50 $ par enfant (tout le matériel artistique est inclus) 
Nombre d’inscriptions : 6 à 12 enfants 
Animatrice : Aquarelle 



Coupon réponse pour la municipalité 

Il est très important de faire parvenir votre coupon réponse et votre paiement à la municipalité 

d’Ascot Corner. Il est possible de simplement vous inscrire à l’avance et d’envoyer le paiement 

lors du premier cours ou de nous faire parvenir l’inscription accompagnée du paiement. À noter 

que vous pouvez payer votre inscription par AccèsD, directement de la maison. Premier arrivé, 

premier servi! 

Voici les options pour vous inscrire :  

1) Laisser une envelope avec ce coupon réponse et votre paiement à l’hôtel de ville (5655, 

route 112). Vous pouvez passer sur les heures d’ouverture (lundi au vendredi de 8 h 30 à 

16 h) ou laisser votre envelope dans la fente de la porte, lorsque c’est fermé.  

2) Envoyer un courriel à Marie-Pier Bisson-Côté loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca pour l’informer 

de votre inscription et payer lors du 1er cours.  

3) Laisser un message à Marie-Pier Bisson-Côté au (819) 560-8560 poste 2631 pour vous 

inscrire et payer lors du 1er cours.  

Marie-Pier Bisson-Côté 

 

Inscriptions cours après l’école 
 

Nom de l’enfant : _____________________________________________________ 
Âge : ________________    Niveau scolaire : _________________________ 
Cours choisi : 

o Chorale (60 $) 
o Zumba kids/Hip Hop (65 $) 
o Bricolage (50 $) 

Nom de l’enfant : _____________________________________________________ 
Âge : ________________    Niveau scolaire : _________________________ 
Cours choisi : 

o Chorale (60 $) 
o Zumba kids/Hip Hop (65 $) 
o Bricolage (50 $) 

Nom de l’enfant : _____________________________________________________ 
Âge : ________________    Niveau scolaire : _________________________ 
Cours choisi : 

o Chorale (60 $) 
o Zumba kids/Hip Hop (65 $) 
o Bricolage (50 $) 

 
Nom du parent : ____________________________________________________ 
Numéro de téléphone : ______________________________________________ 
Courriel : __________________________________________________________ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

mailto:loisirs.ascotcorner@hsfqc.ca

