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Ateliers culturels

Prénom : __________________________ Nom : ______________________________ 

Date de naissance : _______________ Âge : _____ 

École
fréquentée : 
(cochez)

 Pavillon Brassard 
 Pavillon Saint-Patrice 
 Des Deux-Soleils 

 Saint-Pie X 
 Sainte-Marguerite

 

Activité choisie, lieu et heure __________________________________________

Titulaire de classe: __________________________________
Votre enfant fréquente-t-il le service de garde?       oui       non

 

Parent responsable de l’inscription : 

Prénom : ______________________      Nom : ___________________________ 

Adresse :  ___________________     _____       __________________   ___________ 
  rue           no app.      ville        

____________________ ____________________ _____________________ 
       Tél. (maison)   Tél. (travail)    Courriel 

____________________ ____________________ _____________________ 
       Tél. (maison)   Tél. (travail)    Courriel 

Autre personne ou parent à contacter en cas d’urgence : 
 
Prénom : ______________________      Nom : ___________________________ 

Adresse :  ___________________     _____       __________________   ___________ 
  rue           no app.   ville   code postal  

Conditions et règlements 
Un jeune qui ne respecte pas les directives des professeurs ou des animateurs peut avoir à 
se retirer des ateliers, et ce, sans remboursement.  
Aucun remboursement possible après le début des cours. 
Un minimum d’inscriptions est requis pour chacun des cours. Un cours peut être annulé si 
le minimum n’est pas atteint. Le Groupe Clef de sol communiquera avec vous à partir du jeudi
le 15 janvier 2015 pour vous informer de toutes modifications s’il y avait lieu. 

____________________ 

Je reconnais avoir pris connaissance et accepte les 
termes et conditions de l’activité. 

________________________________________ 
Signature du parent 

J’autorise le Groupe Clef de sol à utiliser les photos 
sur lesquelles mon enfant apparaîtrait pour faire la 
promotion de leurs activités. 

____________________
Signature du parent

FICHE D’INSCRIPTION

 Autre, spécifiez : ___________________ 

code postal  



ACTIVITÉS OFFERTES À L’HIVER 2015
Début des ateliers : lundi le 19 janvier 2015

Fonds de soutien de la Ville de Magog disponible à la Maison de la Famille au 819 868-0145

Recus fiscaux
* Apportez votre guitare classique ou acoustique 

** Sauf le dernier cours : 13 h 30 à 15 h 30
*** L’animatrice assumera le déplacement des élèves entre l’école Sainte-Marguerite et l’Espace culturel

**** L’animatrice ira chercher les élèves au service de garde du pavillon Saint-Patrice

LIEU ACTIVITÉ 
(6 À 11 ANS) COÛT NB DE 

COURS JOUR HEURE
PROFESSEUR 

OU
ANIMATEUR

Espace culturel de 
Magog (Auditorium des 

Tisserands)
Théâtre des masques 40 $ 10 vendredi 15 h 15 à 16 h 15*** Chantal Simard

Espace culturel 
de Magog 

(salle de réunion)
Dessin créatif 2 **** 50 $ 10 jeudi 15 h 15 à 16 h 30*** Monique Trudeau

Centre communautaire
(salle culturelle) Peinture à l’aquarelle 65$ 8 samedi 13 h 30 à 15 h** Monique Trudeau

Centre communautaire
(salle culturelle) Club des Débrouillards 46 $ 4 samedi 

(avril) 9 h à 10 h 30
Conseil du loisir 
scientifique de 

l’Estrie
Pavillon Saint-Patrice

(local 106) Guitare (8 à 11 ans) * 38 $ 10 jeudi 11 h 30 à 12 h 15 Daniel Paquette

Pavillon Brassard
(local de musique)

Initiation au théâtre 
(5-6 ans) 40 $ 10 lundi 11 h 45 à 12 h 45 Chantal Simard

Des Deux-Soleils
(local de musique)

Guitare (fournie par 
l’école)
(7 à 11 ans)

38 $ 10 mercredi 12 h à 12 h 45 Daniel Paquette

Des Deux-Soleils
(gymnase du pavillon 1)

Théâtre des masques 
2**** 40 $ 10 jeudi 12 h à 12 h 45 Chantal Simard

Des Deux-Soleils
(local 202)

Arts plastiques 
(masques, marion-
nettes, …)

50 $ 10 mardi 15 h 10 à 16 h 25 Monique Trudeau

Saint-Pie X (gymnase)
Théâtre des masques 40 $ 10 mardi 11 h 55 à 12 h 40 Chantal Simard


