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Suite au grand succès de notre programmation d’ateliers offerts
après les heures de classe, nous vous présentons cette sélection
d’activités. Les ateliers sont offerts par des artistes et animateurs de
la communauté et ont pour but d’offrir aux jeunes des expériences
d’enrichissement signifiantes.
Inscrivez vos enfants dès maintenant! 869-6360
Les places sont limitées! (financement disponible)

**NOTE** Les frais d’inscription se payent directement auprès des animateurs.
Le secrétariat et le personnel enseignant n’accepteront pas les paiements.
Atelier d’arts visuels - Cammie LeBlanc
Ces ateliers permettront aux participants d’approfondir
leurs connaissances avec différents médiums d’expression
dans les arts visuels. En se servant de peinture acrylique, d’aquarelle, de crayons et de pastels, ils développeront des nouvelles techniques et apprendront à mieux exécuter sur papier
leur vision artistique. (8-10 participants)
Cammie LeBlanc a complété des études en Arts visuels à l’Université de Moncton et a également un Bacc en Éducation de l’Université de Sherbrooke. Au fil des années, elle a organisé et animé plusieurs projets d'arts plastiques dans les classes de ses trois enfants,
deux desquels fréquentent l’école Anna-Malenfant. Elle adore partager ses connaissances artistiques
avec les enfants et créer des oeuvres avec eux.
Groupe d’âge: 3e-5e année
Dates: les mardis du 1er mai au 15 mai.

Coût: 25$ pour 3 semaines (coût des matériaux inclus)
Heure: 14h45-15h45

Endroit: local d’arts (226)

Cliniques de ballon-panier - Mme Bianca Oliveira (10-20 participants)
Lors de ces cliniques, les participants seront invités à pratiquer et à parfaire
certains gestes techniques ou certaines tactiques\stratégies propres au ballonpanier par le biais d'éducatifs amusants. Ils auront la chance de vivre une expérience équivalente aux jeunes participant dans des équipes compétitives de
mini ballon-panier. Il est important d'assister aux six cliniques pour assurer une
bonne progression des apprentissages
Mme Oliveira a reçu sa formation en enseignement de l’éducation physique à l'Université Laval et a entraîné de multiples équipes compétitives de ballon
-panier au primaire et au secondaire pendant plusieurs années après avoir ellemême joué dans des équipes compétitives lors de ses études
Durée: 6 semaines

Lieu: gymnase

Coût: 20$

Date: les lundis du 30 mai au 11 juin (congé le 21 mai)

Niveaux: 3e-5e année
Horaire: 14h45-15h45

Exigences: Avoir des vêtements et des souliers de sport (obligatoire) et une gourde d’eau si possible

Cliniques de course—Mme Bianca Oliveira (10-20 participants)
Lors de ces cliniques, les participants auront la chance de développer et
d'améliorer leur technique de course ainsi que leur endurance cardiovasculaire. Avec la saison estivale qui approche, et donc le beau temps, les
participants iront à l'extérieur sur la piste de course derrière l'école pratiquer
leur techinque et leur endurance par le biais d'éducatifs amusants mais aussi essouflants!
Ces cliniques seront offertes par Mme Bianca Oliveira, enseignante en éducation physique à l’école Anna-Malenfant. Mme Bianca pratique la course sur une
base régulière dans ses temps libres depuis plusieurs années et a récemment
complété le demi-marathon «Courir pour lire» qui s’est tenu à Moncton l’automne dernier.
Durée: 6 semaines

Lieu: piste (point de rencontre au gymnase)

Coût: 20$

Niveaux: 3e-5e année

Date: les jeudis du 3 mai au 7 juin (activité au gymnase en cas de pluie) Horaire: 14h45-15h45
Exigences: Avoir des vêtements et des souliers de sport (obligatoire) et une gourde d’eau si possible

Atelier de création musicale - André Bourgeois (max de 12 participants)
Dans cet atelier, les participants seront incités à collectivement créer des
œuvres musicales originales et à les interpréter en groupe. Les jeunes verront
notamment qu’on peut faire de la musique non seulement avec des instruments
conventionnels, mais aussi avec des objets divers, ainsi que leur propre voix,
leurs mains et leurs pieds.
En prenant part à diverses activités où il sera notamment question d’improvisation musicale, les jeunes viendront à comprendre l’importance de leur contribution individuelle au sein d’une collectivité musicale. (max. de 10 participants)
André Bourgeois a fait sa maîtrise en musique (jazz) à l’Université McGill. Il a
une vaste expérience en interprétation, en gestion et animation d’ensembles et en enseignement. Son
plus récent album Eau de mai est présentement en nomination pour le Prix Éloizes 2012 dans la catégorie
artiste de l’année en musique. Visitez son site web: www.andrebourgeois.com
Durée: 4 semaines

Endroit: au local de chorale

Horaire: les mercredis 2, 9, 16 et 23 mai de 13h45 à 14h45
Niveaux: 3e, 4e et 5e année

Coût: 30$ pour le bloc

Nous espérons que ces activités vous plairont!
Pour inscrire votre enfant ou pour des renseignements supplémentaires, veuillez appeler André Bourgeois,
l’agent de développement culturel et communautaire de l’école.
(506) 869 6360
andre.bourgeois@nbed.nb.ca

