
Aide aux devoirs 
160$/mois 

Lundi-Mercredi 
Mardi-Jeudi 

6-12 ans 16h30-17h30 

Profitez de l’expertise de nos tuteurs bilingues pour donner à vos enfants l’opportunité de faire leurs  
devoirs dans un environnement académique où il recevra toute l’aide et les outils nécessaires pour ses 
devoirs et ses leçons. L’inscription est valable pour deux jours par semaine durant un cycle de quatre 
semaines. Le programme débutera lorsque le nombre minimum d’inscriptions sera atteint . 

Sunday-Fun-Day Storyteller Club 
230 $ 

(Activité en anglais) 

Pour tous les enfants âgés de 6 à 12 ans qui aiment écrire et lire des histoires, et pour tous ceux qui  
aimeraient apprendre à les aimer d’avantage. Venez profitez de votre dimanche matin en vous joignant 
aux enseignants qualifiés pour deux heures d’activités en continu. Venez écoutez, racontez et écrire vos 
histoires et ensuite leur donner vie au travers d’activités tel que l’art plastique, les sciences, l’art dramati-
que, la musique ou encore la cuisine. Le club est bâti selon le programme émérite Readers-Writers Sum-
mer Workshop. Venez avoir du plaisir et rencontrer des nouveaux amis. Activités et histoires en anglais 
seulement. 

6-12 ans Dimanche 10h00-12h00 

N N N N OUVEAU 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

Préparation à l’examen d’admission au secondaire 
185$  

Envisagez-vous d'inscrire votre enfant dans une école privée ou dans un programme de l'IB ?  Nous  
offrons en partenariat avec le Centre d’apprentissage des outils précieux pour l’accompagner dans sa 
révision. L’enfant fait un examen préparatoire le premier samedi (il doit apporter son étui à crayon). La 
semaine suivante, l’examen est révisé en totalité avec un professeur pour qu’il soit bien outillé pour ses 
vrais examens. 

Samedi 19 septembre Examen préparatoire 9h00-12h00 

Samedi 26 septembre Révision et tutorat 
Anglais 9h00-12h00 

Français 13h00-16h00 

ACTIVITÉS CULTURELLES 

N N N N OUVEAU Éducation 

N N N N OUVEAU 

N N N N OUVEAU 

Littérature 

 Cardio Salsa 
140 $ 

Adultes Mardi 10h00 - 10h55 

Danse en ligne 
160 $ 

55 ans et + Lundi 10h30 - 11h25 

Adultes Mardi 19h00-19h55 

Adultes Mercredi 20h30-21h25 

Danse contemporaine 
140$ 

9-12 ans Samedi 13h30-14h25 

12-15 ans 14h30-15h25 Samedi 

 Hip-Hop  
140 $ 

6-8 ans Jeudi 18h00 - 18h55 

9-12 ans Jeudi 19h00-19h55 

13 ans et + Jeudi 20h00-20h55 

Anglais  
225$ 

Une journée d’évaluation  
aura lieu pour les nouveaux étudiants  

dimanche le 13 septembre 10h00-11h55 

Débutant 1 
6-8 ans 

 
Vendredi 

 
15h00- 16h55  

Intermédiaire 
8 - 10 ans 

Lundi 17h00-18h55 

Avancé 
11 - 14 ans 

Mardi 17h00-18h55 

Débutant 2 
6-8 ans 

Vendredi 17h00-18h55 

Débutant  
Adultes 

Lundi 19h00-20h55 

Arabe débutant 
L’enfant ne doit pas savoir lire et écrire en 

arabe 

225$ 

5-8 ans Samedi 10h00-11h55 

Ballet 
140$ 

3-5 ans Samedi 10h00-10h55 

6-8 ans 11h00-11h55 Samedi 

9-12 ans Samedi 12h30-13h25 

N N N N OUVEAU 

Anglais privé et semi-privé 

Semi-privé 
(2 élèves) 300$ 

Privé 
Selon les  

disponibilités 
du professeur  

20$/heure 

Selon les  
disponibilités 
du professeur  

Danse Langue 

N N N N OUVEAU 

N N N N OUVEAU 



Bricks for kids  
150 $ 

Classe pratique où les enfants conçoivent et construisent des machines, des catapultes, des pyrami-
des, des voitures Derby, des immeubles et autres constructions avec des briques LEGO®. Les enfants 
développent des compétences en résolution de problèmes et en pensée critique tout en explorant  
l’ingénierie, l’architecture et les lois de la physique.  

Bricks pour les filles  
Jeudi 18h30-19h25 

Samedi 9h30-10h25 

Petits ingénieurs 
4-6 ans 

pour garçons et filles 

Jeudi 18h30-19h25 

Samedi 10h30-11h25 

Jeudi 18h30-19h25 

Samedi 11h30-12h25 

Ingénieurs avancés 
7-12 ans 

pour garçons et filles 

Activités culturelles 

N N N N OUVEAU 

Activités culturelles 

Club de marche  
Gratuit pour les membres.  

( 19.50 $ plus taxe pour la carte de membre)  
(non-remboursable) 

Horaire des marches 
  

D’autres horaires peuvent être 
ajoutés selon la demande 

Lundi et mercredi 8h30  

Mardi et jeudi 19h30  

Sciences Conférences (Inscriptions obligatoires) 

Démystifier le diabète par Diabète Laval 

Lundi 28 septembre Français 
Gratuit pour les membres 

10$ pour les non-membres 

Démystifier et comprendre le diabète pour mieux le gérer. Apprendre à intégrer de saines habitudes 

 alimentaires ainsi que de l’exercice.  

Diabetes: Management and prevention of complications par  
Les Services Communautaires Canadiens-Italiens du Québec  

Lundi 5 octobre Anglais  
(période de question en français) 

Gratuit pour les membres 
10$ pour les non-membres 

Conférenciers: Vivian Ly, étudiante en diététique Université de McGill et Mina Mirtaheri Diététiste/Nutritionniste 

Peut-on prévenir ou ralentir la maladie d’Alzheimer?  
par la société Alzheimer Laval 

Jeudi 15 octobre Français 
Gratuit pour les membres 

10$ pour les non-membres 

La conférence vise à informer sur les divers aspects de la maladie d’Alzheimer et les services spécialisés de la Socié-
té Alzheimer Laval.  Elle abordera les points suivants: définition et signes précurseurs, impacts et formes de la mala-
die, causes et prévention. 

Serez-vous le prochain poisson?  
Par L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées  

Mardi 3 novembre Français 
Gratuit pour les membres 

10$ pour les non-membres 

Atelier interactif qui a pour objectif de mieux outiller les personnes ainées pour faire face à des situations de fraude et, 
si elles en ont malheureusement été victimes, de savoir quoi faire et d’accéder à des  
ressources appropriées. Les éléments suivants seront abordés: le profil type du fraudeur et  
l’information qu’il recherche, le vol d’identité et les divers types de fraude, les principaux conseils de prévention, l’im-
portance de dénoncer les délits en portant plainte. 

Vous avez dit TDA? Comment reconnaître les signes chez mon enfants. 
Par Josée Anne Ouellet Orthopédagogue Éducaplus 

Mercredi 25 novembre Français 
10$ pour les membres 

15$ pour les non-membres 

Qu’est-ce que le TDA? Quelles en sont les manifestations chez l’enfant? À la maison ou à l’école,  
comment puis-je les reconnaître en tant que parents. Quel est mon rôle vis-à-vis de mon enfant. Existe-t-il des moyens 
à mettre en place avant de me tourner vers un spécialiste? La conférencière répondra à  
toutes ces questions et plus encore. 


