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www.lacadoinc.com

En collaboration avec 
l’école des Bâtisseurs 

et l’école les Éclaireurs

FORMATiON 
JEUNESSE



NOTEs iMpOrTANTEs 
aux parEnts/tutEursA
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BONNE 
FORMATiON JEUNESSE!

 
Les InsCrIptIOns débuteront le 
5 septembre 2019 à 8h en ligne et 
prendront fin le 19 septembre 2019 à 12h.
 
 
Les inscriptions peuvent se faire en ligne sur le site 
de La Maison des jeunes L’acado Inc. 
(www.lacadoinc.com) sous la rubrique 
Nos services et ensuite sous Formation Jeunesse    
 
 
 

À NOTEr : des frais d’administration de 5$ sont 
inclus dans le prix et sont non-remboursables. 
 
*aucun remboursement après le début du cours. 
 
nous nous réservons le droit d’annuler un cours si 
nous n’atteignons pas le minimum de personnes 
requises (auquel cas un remboursement aura lieu). 

 
 

iNFOrMATiONs : 
Marika Beaulieu 
506 444-2057  

acado.dev.jeunesse@gmail.com

www.lacadoinc.com
mailto:acado.dev.jeunesse%40gmail.com?subject=


NOTEs iMpOrTANTEs 
aux parEnts/tutEurs

rEspONsAbiliTés 
dEs fOrMatEurs/fOrMatrICEs 

le formateur est responsable de vérifier sa liste 
de présence à chaque cours. si un enfant manque 
à l’appel, le formateur doit rejoindre le secrétariat de 
l’école des Bâtisseurs(444-3252) ou de l’école Les 
Éclaireurs (444-4000) afin de savoir si l’enfant a été 
absent durant la journée ou envoyé sur l’autobus par 
erreur. si l’enfant a été sur l’autobus, le secrétariat 
contactera le chauffeur afin que l’enfant soit ramené 
de nouveau à l’école pour assister à son cours. 

lorsqu’il y a une tempête ou une annulation non 
prévue, le cours sera remis à la fin pour assurer 
le total de sessions selon le cours. Les cours sont 
automatiquement annulés lors d’une tempête. Vous 
devrez envoyer un courriel aux parents afin de les 
aviser. Vous pouvez consulter ce site internet afin de 
savoir si l’école est fermée : http://francophonesud.
nbed.nb.ca/retards/

lors d’une annulation de cours volontaire, le 
formateur est responsable de rejoindre tous les 
parents et d’avoir une confirmation de leur part ainsi 
que la responsable de la formation jeunesse au      
444-2057 et la secrétaire de l’école des Bâtisseurs : 
444-3252 ou de l’école Les Éclaireurs : 444-4000.

le formateur est responsable du déplacement du 
groupe en tout temps. Il doit aller chercher les élèves 
au foyer de l’école des Bâtisseurs ou à la cafétéria de 
l’école Les Éclaireurs et les ramener à la fin du cours 
à l’entrée de l’école ou à la garderie qui se doit (La 
Maison des jeunes L’acado, au p’tit Monde de franco 
ou Le service de garde L’Envolée).

À la garderie ApMF, MDJ l’acAdo ou l’Envolée 
le formateur doit s’assurer de ramener chaque 
élève dans sa classe et d’avoir un transfert de 
responsabilité entre adulte. si les adultes et la classe 
sont dehors, le formateur doit s’assurer que l’élève 
soit habillé adéquatement et l’amener à l’extérieur. 
Les enfants ne doivent en aucun cas se déplacer seul 
pour retrouver leur parent ou pour aller à la garderie à 
la fin de votre cours. 

rEspONsAbiliTés 
dEs parEnts/ tutEurs

Le parent/tuteur est responsable d’aviser 
l’enseignant(e), la garderie et l’enfant de la 
journée du cours.

Le parent/tuteur est responsable d’aviser le 
formateur dans la situation où l’enfant sera 
absent du cours. 

Le parent/tuteur est responsable de signer le 
formulaire de consentement du parent de la 
garderie au p’tit monde de franco ou Le service 
de garde L’Envolée qui se trouve à la garderie 
même. 

Le parent/tuteur est responsable de venir 
chercher son enfant, s’il y a lieu, à l’entrée 
de l’école des Bâtisseurs ou Les Éclaireurs à 
l’heure prévue de la fin du cours (en cas de 
retard, des frais s’appliqueront). 

http://francophonesud.nbed.nb.ca/retards/%0D
http://francophonesud.nbed.nb.ca/retards/%0D
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FlOOrbAll

picklEbAll

sOccEr iNTériEUr

bAskETbAll «Jr. NbA»

iNTrODUcTiON À lA cOiFFUrE

pAssiON ANiMATiON

lA chOrAlE UNisONs

lE chœUr DE MAriE-sOl

créATiONs ET ArTisANATs



FLOORBALL

Le floorball est un sport rapide où l’agilité et la 

vitesse sont les composantes les plus importantes. 

Il n’y a donc pas de contact entre les joueurs ni 

entre les bâtons. Les règles favorisent la vitesse et 

le jeu d’équipe.

Mathieu bérubé : mathieu.berube@nbed.nb.ca

 pOUr qUi 

3ème à 5ème année

 qUAND 

Jeudi de 15h 30 à 16h 30

 Où  

Gymnase de l’école des Bâtisseurs

 DUréE 

10 sessions 

 prix 

110 $
(min. 10 inscriptions et max. 20 inscriptions) 

 prEMiEr cOUrs 

26 septembre 2019

?
PROGRAMMATION

mailto:mathieu.berube%40nbed.nb.ca?subject=


Pickleball

pour avoir du plaisir en apprenant tous les 

rudiments de ce sport fascinant, vient participer 

avec nous!

Monique handfiled : 
handfield.monique@gmail.com

 pOUr qUi 

3ème à 5ème année

 qUAND 

Mardi de 15h 30 à 16h 30

 Où  

Gymnase de l’école des Bâtisseurs

 DUréE 

10 sessions 

 prix 

50 $
(min. 4 inscriptions et max. 12 inscriptions) 

 prEMiEr cOUrs 

24 septembre 2019

?

mailto:handfield.monique%40gmail.com%20%20?subject=


SOccER
 iNTériEUr

Tu aimes bouger et faire du sport? Tu as envie 

de t’amuser avec tes amis? Viens jouer au 

soccer avec nous! Nous nous amuserons tout en 

pratiquant un sport incroyable!

bianca collin : 
biancacollin2296@hotmail.com

 pOUr qUi 

Maternelle à 2ème année

3ème à 5ème année

 qUAND 

samedi 
(à l’exception du 12 octobre et du 9 novembre)

 Où  

Gymnase de l’école des Bâtisseurs

 DUréE 

10 sessions 

 prix 

120 $
(min. 8 inscriptions et max. 15 inscriptions) 

 prEMiEr cOUrs 

21 septembre 2019

?

Maternelle à 
2ième année

9h 00 - 10h 00

3ième à 
5ième année

10h00 - 11h 00

21 septembre

28 septembre

5 octobre

19 octobre

26 octobre

2 novembre

16 novembre

23 novembre

30 novembre

7 décembre 

mailto:biancacollin2296%40hotmail.com?subject=


BASkETBALl
«Jr. NbA»

le Jr.NbA est un programme national de 

basketball pour les jeunes conçu pour favoriser 

le développement des habiletés de base, de 

l’esprit sportif et la passion du jeu.

ce programme sera offert en français pour 

la première fois dans la grande région de 

Fredericton et est ouvert aux jeunes pouvant 

s’exprimer en français.

cindy levesque ou Denis Theriault : 
Northside Minor basketball Association NMbA - 
nmbadevelopment@outlook.com 

 pOUr qUi 

filles de 2ème – 3ème année 
Garçons 4ème – 5ème année 

 qUAND 

Mercredi et samedi

 Où  

Gymnase de l’école des Bâtisseurs et de 
l’école les Éclaireurs

 DUréE 

16 sessions 

 prix 

150 $
(max. 12 inscriptions par groupe)

 prEMiEr cOUrs 

16 octobre 2019

?

FillEs 
2ème - 3ème année

GArçONs 
4ème – 5ème année

Mercredi 
17h 15 à 18h 15 
Gymnase de l’école 
des Bâtisseurs 

Mercredi
18h 15 à 19h 15 
Gymnase de l’école 
des Bâtisseurs 

samedi
11h00 à 12h00 
Gymnase de l’écoles 
les Éclaireurs 

samedi
12h 00 à 13h 00 
Gymnase de l’écoles 
les Éclaireurs 



 iNTrODUcTiON À lA

cOiFfUrE

Tu veux marcher avec style à l’école et tu ne sais 

jamais quoi faire avec ta tête! Viens t’amuser en 

apprenant des trucs tendances!

Michelle Gilbert : gilbert2010@live.ca

 pOUr qUi 

3ème à 5ème année

 qUAND 

Mercredi de 14h 20 à 15h 30

 Où  

salle Beausoleil

 DUréE 

10 sessions 

 prix 

100 $
(min. 2 inscriptions et max. 6 inscriptions) 

 prEMiEr cOUrs 

25 septembre 2019

?

mailto:gilbert2010%40live.ca?subject=


pAssiON

ANiMATiON

Tu adores la musique et aimes parler? Viens 

apprendre comment faire de l’animation à la 

radio, comment monter une émission, comment 

utiliser l’équipement, rechercher des sujets, 

avoir une bonne prononciation, et surtout avoir 

beaucoup de plaisir!

équipe de cJpN :  judy@cjpn.ca 

 pOUr qUi 

3ème à 5ème année

 qUAND 

Lundi de 15h 30 à 16h 30

 Où  

radio de CJpn dans le 
Centre communautaire ste-anne

 DUréE 

10 sessions 

 prix 

105 $
(min. 1 inscription et max. 10 inscriptions) 

 prEMiEr cOUrs 

23 septembre 2019

?

mailto:judy%40cjpn.ca%20?subject=


lA chOrAlE

UNiSONS

Un groupe dynamique avec un répertoire rock/

pop/Jazz qui permet aux enfants de développer 

la confiance en soi et le travail d’équipe tout en 

apprennent des techniques vocales et de scène.

inclue la participation au concert de Noël avec le 
chœur de soulanges et ses musiciens, le concert 
rock/pop, levée de fonds de l’école de musique, 
concerts à la galerie d’art beaverbrook, 2 camps 
de scène d’une durée d’une journée et autres...

Marie-hélène Michaud :  
mariajake.mm@gmail.com 

 pOUr qUi 

Maternelle à 2ème année

 qUAND 

Jeudi de 14h 45 à 15h 30

 Où  

Local a-201 
(service de garde acado) 

 DUréE 

30 sessions 

 prix 

250 $

 prEMiEr cOUrs 

26 septembre 2019

?

mailto:mariajake.mm%40gmail.com%20?subject=


lE chœUr DE 

MARiE-SOL

Un groupe dynamique avec un répertoire rock/

pop/Jazz qui permet aux enfants de développer 

la confiance en soi et le travail d’équipe tout en 

apprennent des techniques vocales et de scène.

inclue la participation au concert de Noël avec le 
chœur de soulanges et ses musiciens, le concert 
rock/pop, levée de fonds de l’école de musique, 
concerts à la galerie d’art beaverbrook, 2 camps 
de scène d’une durée d’une journée et autres...

Marie-claude landry : 
mariesolmusique@gmail.com

 pOUr qUi 

3ième à 8ème année

 qUAND 

Jeudi de 15h 45 à 16h 45

 Où  

Cafétorium des Bâtisseurs 

 DUréE 

30 sessions 

 prix 

260 $

 prEMiEr cOUrs 

26 septembre 2019

?

mailto:mariesolmusique%40gmail.com%20?subject=


créATiONs &

ARTiSANATS

Tu rêves d’un coffre à bijoux remplis de colliers 

et de bracelets? Ou encore d’égayer ta chambre 

avec des décorations artisanales? Avec un 

peu d’imagination, des billes, du bois, de la 

laine, d’autres matières, tu feras des projets 

impressionnants.

Joëlle Morissette : a6993@unb.ca 

 pOUr qUi 

2ème à 5ème année 

 qUAND 

samedi de 10h 00 à 11h 00

 Où  

École les Éclaireurs

 DUréE 

10 sessions 

 prix 

155 $
(Min. 5 inscriptions et max. 15 inscriptions)

 prEMiEr cOUrs 

21 septembre 2019

?


