
 
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
AUTOMNE 
2018-2019 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de cours ni d’entrainement du 12 au 16 novembre, les 
21 et 22 novembre en soirée et du 17 décembre au 7 janvier 2019. 

; 
 

BASKETBALL MASCULIN - AA - (11 joueurs) Entraineur : M. Marc-André Dugas 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-
M-AA 

5e et 6e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 11 sept. 2018 
au 24 janv. 2019 
(incluant le camp 
de sélection) 

Mardi 
de 16 h à 17 h 30 

16 cours 299 $ 

Jeudi 
de 12 h  à 12 h 30 

16 cours 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au vendredi). 
● Tournoi présaison (deux parties : un samedi ou un dimanche au mois d’octobre). 
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 
● Tournoi (deux tournois  non inclus dans l’inscription). 
 

 

BASKETBALL MASCULIN - CC - (12 joueurs) Entraineur : M. Marc-André Dugas 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-
M-CC 

5e et 6e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 12 sept. 2018 

au 25 janv. 2019 

(incluant le camp 
de sélection) 

Mercredi 

de 12 h  à 13 h  

16 cours 

 

275$ 

Vendredi 

de 12 h à 12 h 30 

14 cours 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au vendredi). 
● Tournoi de classement (deux parties : un samedi ou un dimanche au mois d’octobre).  
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 
● Tournoi (un tournoi non inclus dans l’inscription). 
 

BASKETBALL FÉMININ - AA - (10 joueuses) Entraineurs : M. Justin Bélanger  

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-F-
AA 

5e et 6e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 11 sept. 2018 
au 24 janv. 2019 
(incluant le camp 
de sélection) 

Mardi 
de 12 h  à 13 h   

16 cours 299 $ 

Jeudi 
de 12 h 30 à 13 h 

16 cours 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au vendredi). 
● Tournoi de classement (deux parties : un samedi ou un dimanche en octobre).  
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 
● Tournoi (trois tournois  non inclus dans l’inscription). 

 

 
 

Camp de sélection : 
les 5 et 7 septembre 2018 

entre 12 h et 13 h. 

Camp de sélection : 
les 5 et 7 septembre 2018 

12 h à 13 h . 

Camp de sélection : 
les 4 et  6 septembre 2018 

12 h à 13 h. 



 
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
AUTOMNE 
2018-2019 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de cours ni d’entrainement du 12 au 16 novembre, les 
21 et 22 novembre en soirée et du 17 décembre au 7 janvier 2019. 

BASKETBALL FÉMININ - BB - (12 joueuses) Entraineur : M. Justin Bélanger 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK- 

F-BB 
5e et 6e année Gymnase 

Vision 
Rive-Sud 

Du 10 sept. 2018 

au 23 janv. 2019 

(incluant le camp 
de sélection) 

Lundi 

de 12 h à 13 h  

14 cours 

 

260$ 

Mercredi  

de 11 h 30 à 12 h  

16 cours 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au vendredi). 
● Tournoi de classement (deux parties : un samedi ou un dimanche au mois d’octobre).  
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 

● Tournoi (un tournoi non inclus dans l’inscription). 

 
 

BASKETBALL FÉMININ - NOVICE AA - (10 joueuses) Entraineur : M. Justin Bélanger 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-
FN-AA 

4e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 13 sept. 2018 
au 18 janv. 2019 
(incluant le camp 
de sélection) 

Jeudi 
de 11 h 30 à 12 h  

15 cours 

 

250 $ 

Vendredi 

de 12 h 15 à 13 h 

13 cours 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au vendredi). 
● Tournoi de classement (deux parties : un samedi ou un dimanche au mois d’octobre).  
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 
● Tournoi (deux tournois non inclus dans l’inscription). 

 

BASKETBALL MASCULIN - NOVICE AA - (10 joueurs) Entraineur : M. Marc-André Dugas 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-
MN-AA 

4e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 11 sept. 2018 
au 17 janv. 2019 
(incluant le camp 
de sélection) 

Mardi  
de 11 h 30 à 12 h   

15 cours 

 

280 $ 

Jeudi 

de 16 h à 17 h 15 

15 cours 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au jeudi). 
● Tournoi présaison (deux parties : un samedi ou un dimanche en octobre).  
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 
● Tournoi (deux tournois  non inclus dans l’inscription). 

 
 
 

 

Camp de sélection : 
 les 4 et 6 septembre 2018 

11 h 30 à 12 h 
 

Camp de sélection :  
les  5 au 7 septembre 2018 

11 h 30 à 12 h 

Camp de sélection : 
les 4 et 6 septembre 2018 

12 h à 13 h. 



 
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
AUTOMNE 
2018-2019 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de cours ni d’entrainement du 12 au 16 novembre, les 
21 et 22 novembre en soirée et du 17 décembre au 7 janvier 2019. 

BASKETBALL FÉMININ - NOVICE BB - (12 joueurs) Entraineur : Mme Marie-Michèle Aubé 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK- 

FN-BB 
3e et 4e année Gymnase 

Vision 
Rive-Sud 

Du 10 sept. 2018 
au 17 janv. 2019 
(incluant le camp 
de sélection) 

Lundi  (aux deux 
semaines) 

de 11 h 30 à 12 h  

6 cours 

 

205 $ 

Lundi  (aux deux 
semaines) 

de 16 h à 17 h  

6 cours 

Jeudi 

de 11 h 30 à 12 h 
15 cours 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au jeudi). 
● Tournoi présaison (deux parties : un samedi ou un dimanche en octobre).  
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 
● Tournoi (un tournoi non inclus dans l’inscription). 
 
 

BASKETBALL MASCULIN - NOVICE BB - (12 joueurs) Entraineur : Mme Caroline Pomerleau 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-
MN-BB 

3e et 4e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 14 sept. 2018 
au 18 janv. 2019 
(incluant le camp 
de sélection) 

Vendredi 
de 16 h à 17 h 15 
 

13 cours 

 

215 $ 

● Saison régulière - RSEQ (dix parties : les soirs de la semaine du lundi au jeudi). 
● Tournoi présaison (deux parties : un samedi ou un dimanche en octobre).  
● Tournoi régional (deux parties : un samedi ou un dimanche à la fin janvier). 
● Tournoi (un tournoi non inclus dans l’inscription). 
 
 

BASKETBALL FÉMININ 2e année Entraineur : M. Marc-André Dugas 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK- 

F2 
 2e année Gymnase 

Vision 
Rive-Sud 

Du 17 sept. 2018 
au 28 janv. 2019 

Lundi 
de 16 h  à 17 h  

14 cours 

 

180 $ 

● Mini tournoi (deux à trois parties qui se dérouleront un samedi) 

 
 
 
 
 

Camp de sélection : 
 les 4 et 6 septembre 2018 

11 h 30 à 12 h 
 

Camp de sélection :  
les  5 au 7 septembre 2018 

11 h 30 à 12 h 



 
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
AUTOMNE 
2018-2019 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de cours ni d’entrainement du 12 au 16 novembre, les 
21 et 22 novembre en soirée et du 17 décembre au 7 janvier 2019. 

BASKETBALL MASCULIN 2e année Entraineur : M. Marc-André Dugas 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-
M2 

2e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 17 sept. 2018 
Au 28 janv. 2019 

Lundi 
de 16 h  à 17 h  

14 cours 

 

180 $ 

 Mini tournoi (deux à trois parties qui se dérouleront un samedi). 

 
 

BASKETBALL FÉMININ 1re année Entraineur : M. Justin Bélanger 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK- 

F1 

 1re année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 17 sept. 2018 
au 28 janv. 2019 

Lundi et vendredi 
de 8 h  à 8 h 25 

27 cours 

 

170 $ 

● Mini tournoi (deux à trois parties qui se dérouleront un samedi). 

 
 

BASKETBALL MASCULIN 1re année Entraineur : M. Justin Bélanger 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

BASK-
M1 

 1re année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 17 sept. 2018 

Au 28 janv. 2019 

Lundi et vendredi 
de 8 h  à 8 h 25 

27 cours 

 

170 $ 

● Mini tournoi (deux à trois parties qui se dérouleront un samedi). 

 
 

HOCKEY COSOM FÉMININ ET MASCULIN- (12 ou 15 joueurs) Entraineur : M. Justin Bélanger 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

HOCK- 

1-2 

1re et 2e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 18 sept. 2018 
au 29 janv. 2019 

Mardi 
De 8 h  à 8 h 25 

16 cours 105 $ 

HOCK- 

3-4 
3e et 4e année Du 19 sept. 2018 

au 31 janv. 2019 
Mercredi 
De 8 h  à 8 h 25 

16 cours 105 $ 

HOCK- 

5-6 
5e à 6e année Du 20 sept. 2018 

au 31 janv. 2019 
Jeudi 
De 8 h  à 8 h 25 

16 cours 105 $ 

 
 
 



 
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
AUTOMNE 
2018-2019 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de cours ni d’entrainement du 12 au 16 novembre, les 
21 et 22 novembre en soirée et du 17 décembre au 7 janvier 2019. 

 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

YOUNG- 

5-6 
5e et 6eannée 

 

Vision 
Rive-Sud 

 

Du 21 sept. 2018 
au 7 déc. 2019 

Vendredi 
De 11 h 45 à 13 h 

9 cours en 
anglais 

180$ 

YOUNG 

3-4 

3e et 4e année Du 20 sept. 2018 
au 22 nov. 2019 

Jeudi  
De 11 h 45 à 13 h 

9 cours en 

espagnol 

180$ 

YOUNG- 

1-2 
1re et  2e année Du 21 sept. 2018 

au 7 déc. 2019 
Vendredi 
De 11 h 45 à 13 h 

9 cours en 

français 

180$ 

Tu aimes les blocs Lego, la robotique et les sciences? Viens t’amuser avec les experts de Young Engineers! Tu 
développeras des compétences comme la collaboration et la résolution de problèmes. 
 

SCIENCE EN FOLIE FÉMININ ET MASCULIN (15 participants)Animatrice :  Mme Geneviève Béchard 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

SCIE- 

123 

1re, 2e et 3e année Vision 
Rive-Sud 

Du 17 sept. 2018 
au 19 nov. 2019 
 

Lundi 
De 11 h 45 à 12 h 45 

8 cours 90$ 

Tu as envie de faire de la science ? Sciences en Folie t'offre: Un programme parascolaire où tu pourras transformer un cinq 
sous en sous noir, jouer avec la matière et ainsi créer diverses potions, tel que notre fameux jus de pingouin. Pour 
compléter le tout, la N.A.S.A sera de la partie avec des fusées exclusives à SCIENCES EN FOLIE et un voyage dans l’espace. 3 
….2 …..1 …. décollage ! Projet à rapporter à la maison : Silly Putty, Fusée et autres surprises. 

 

SCIENCE EN FOLIE FÉMININ ET MASCULIN (15 participants)Animatrice : Mme  Geneviève Béchard 

SCIE- 

456 

4e, 5e et 6e année 

 

Vision 

Rive-Sud 

Du 17 sept. 2018 
au 19 nov. 2019 
 

Lundi 
De 11 h 45 à 12 h 45 

8 cours 90 $ 

Tu as envie de faire de la science ? Sciences en Folie t'offre: Un programme parascolaire où tu pourras transformer un cinq 
sous en sous noir, jouer avec la matière et ainsi créer diverses potions, tel que notre fameux jus de pingouin. Pour 
compléter le tout, la N.A.S.A sera de la partie avec des fusées exclusives à SCIENCES EN FOLIE et un voyage dans l’espace. 3 
….2 …..1 …. décollage ! Projet à rapporter à la maison : Silly Putty, Fusée et autres surprises. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e2youngengineers.com


 
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
AUTOMNE 
2018-2019 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de cours ni d’entrainement du 12 au 16 novembre, les 
21 et 22 novembre en soirée et du 17 décembre au 7 janvier 2019. 

PRÉPARATION PHYSIQUE Entraineur : M. Thomas Leclerc-Chouinard 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

ENT- 4e à 6e année Gymnase 
Vision 

Rive-Sud 

Du 19 sept. 2018 

au  5 déc. 2018 

Mercredi 
de 16 h  à 17 h  

10 cours 

 

110$ 

C’est en compagnie d’un entraineur physique expérimenté et diplômé de l’Université Laval que tu pourras d’initier à la préparation 
physique en gymnase. Cet entrainement est destiné aux étudiants soucieux d’améliorer leurs performances physiques.  

 

 

NOUVEAU! NOUVEAU! MUSIQUE POUR TOUS Animatrice: Mme Claudine Arcand 

Code Clientèle Lieu Date Horaire Durée Coût 

Chant & 
Rythmique 

1re à 6e année Édifice du 

1175  

Du 18 sept.2018  
au 19 févr. 2019 

Mardi 
12 h à 13 h 

20 cours 250$ 

Danse 1re à 6e année Édifice du 

1175 

Du 20 sept. 2018 

au 21 févr. 2019 

Jeudi 
12 h à 13 h 

20 cours 235$ 

Violon 1re à 6e année Édifice du  

1175 

Du 19 sept. 2018 
au 20 févr.2019 

Mercredi 
12 h à 13 h 

20 cours 235$ 

Mme Arcand a une vaste expérience dans l’enseignement du violon.  Elle utilise une approche efficace et motivante pour 
donner le gout d’apprendre, d’explorer et d’aller toujours plus loin dans l’apprentissage de la musique. Un minimum de 
45 élèves répartis dans les trois cours est requis pour débuter ce programme de musique.  
 

TARIFS SPÉCIAUX POUR LES COURS DE MUSIQUE  
Pour une session de 20 cours 
 235$/enfant pour une session de 20 cours. Ex : danse.  
 250$/enfant (235$ + 15$ cuillères de bois) pour le cours Chant & Rythmique. 
 335$/enfant pour une session de deux activités. Ex : violon et danse. 
 350$ (335$ + 15$ pour les cuillères de bois) pour le cours Chant et Rythmique et un autre cours. 
 400$/enfant pour une session de trois activités (cuillères de bois inclues). Ex : chant et rythmique, violon et danse. 
 

Les cours auront lieu au 3
e
 étage du 1175 boulevard Guillaume-Couture. Pour les cours de chant et rythmique, les cuillères 

de bois sont inclues dans le 250$. Mme Arcand sera disponible pour répondre à vos questions le 6 septembre à 16 h. 
 

COUR DE VIOLON 
Les prix incluent les taxes, le matériel pédagogique, le cahier d’activités et de partitions et les MP3 de chacune des 
activités qui seront placées sur une page Facebook privée pour les parents. Une rencontre avec les parents aura lieu le 
20 septembre à 16 h 30 au 3

e
 étage du 1175 boulevard Guillaume-Couture. 

 

LOCATION DE VIOLON 
120$ /session pour la location d’un violon. 
 

Pour plus de détails, nous vous invitons à consulter les documents joints à cet envoi. 



 
 

 

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
AUTOMNE 
2018-2019 

 

Prenez note qu’il n’y aura pas de cours ni d’entrainement du 12 au 16 novembre, les 
21 et 22 novembre en soirée et du 17 décembre au 7 janvier 2019. 

FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
 

Nom du participant :  

Degré scolaire :  1re   2e   
 3e  

 4e 
 5e 

 6e 

Titulaire  

 

 Code de 

l’activité 

Coût de 

l’activité 

 Coût de 

l’activité 

  Code de 

l’activité 

Coût de 

l’activité 

 Coût de 

l’activité 

 

  BASK-M-AA 299 $  $   HOCK-1-2 105 $  $ 

  BASK-M-CC 275 $  $   HOCK-3-4 105 $  $ 

  BASK-F-AA 299 $  $   HOCK-5-6 105 $  $ 

  BASK-F-BB 260 $  $   YOUNG 5-6 180 $  $ 

  BASK-FN-AA 250 $  $   YOUNG 3-4 180 $  $ 

  BASK-MN-AA 280 $  $   YOUNG 1-2 180 $  $ 

  BASK-FN-BB 205 $  $   SCIE-1-2-3 90 $  $ 

  BASK-MN-BB 215 $  $   SCIE-4-5-6 90 $  $ 

  BASK-F2 180 $  $   CHANT 250 $  $ 

  BASK-M2 180 $  $   DANSE 235 $  $ 

  BASK-F1 170 $  $   VIOLON 235 $  $ 

  BASK-M1 170 $  $   LOCATION 
DE VIOLON 

120 $  $ 

         ENTRAIN. 

PHYSIQUE 

110 $  $ 

     Montant TOTAL DÛ :  $ 

 

 Veuillez remettre votre paiement par chèque au moment de l’inscription. 

 Le chèque doit contenir les informations suivantes :  
 À l’ordre de : « École Trilingue Vision Rive-Sud » 
 Date : le premier jour du mois où commence l’activité. 
 Pour : veuillez inscrire le nom de votre enfant et le (ou les) code(s) de l’activité. 

 
 

 
 
_________________________________  _________________________________  
Signature du parent    numéro de téléphone d’urgence 


