
23Activités pour ados
Programme d’activités automnales 2017 – Service des loisirs et de la culture

Gardien averti
Ce cours vise à préparer les jeunes de 11 à 14 ans à 

se garder seuls à la maison et à devenir des gardiens 

d’enfants compétents. Les sujets abordés sont la sécurité, 

les premiers soins de base, les soins des bébés et la disci-

pline auprès des enfants. Le participant recevra le manuel 

Gardiens avertis, une carte de compétence de la Croix-

Rouge et une minitrousse de premiers soins.

*Le dîner est fourni.

Matériel requis : Une poupée ou un toutou 

 et un crayon 

Clientèle :  11 ans et plus

Date :  21 octobre

Durée : Toute la journée

Lieu : Centre culturel Laurent G. Belley

Coût : 75 $

 
Niveau  Jour  Heure  Code

11 ans et plus  Samedi De 8 h 30  GARD17-A01 

  à 16 h 30

 

Succès des premières soirées SKATELes passionnés de planche à roulettes ont eu beaucoup de plaisir à pratiquer leur sport préféré en compagnie d’un animateur professionnel les 28 juin et 5 juillet. La dernière soirée SKATE de la saison aura lieu le 16 août. C’est gratuit et tu n’as pas besoin de t’inscrire. Présente-toi simplement au plan-chodrome du parc Lorraine, de l’équipement te sera prêté si tu souhaites t’initier à ce sport dynamique.

Club Jeunesse Les Alérions 

Rencontres mensuelles

Joins-toi au club si tu aimes vivre des expériences de groupe, organiser des activités et réaliser 

des projets utiles à ta communauté.

Clientèle :  Jeunes âgés de 13 à 17 ans ou entrant en 1re secondaire en septembre

Date et heure :  2e et 4e mercredis du mois, de 19 h à 21 h

Début :  13 septembre

Lieu :  Centre culturel Laurent G. Belley

Condition :  Participation bénévole aux événements selon ton intérêt et ta disponibilité

 
Information et inscription :  

Laurenne Pelletier, 514 943-4292, pelletier.ca@videotron.ca, clublorraine.com

Journée formation leadership jeunesse

Groupe de chant  NOUVEAU ! 
Les participants approfondiront leurs compétences musicales et leurs habiletés d'interprètes, développeront une technique vocale saine et apprendront à maintenir la santé de leur voix. À la fin de la session, un spectacle de variétés mettra en vedette les qualités vocales et artis-tiques des jeunes ainsi que la joie et la fraîcheur de leur expression.Clientèle :  De 10 à 17 ans

Date :  À compter du 20 septembre (relâche : 10 octobre)Durée :  12 semaines
Lieu :  Centre culturel Laurent G. BelleyCoût :  120 $
 
Niveau  Jour  Heure  CodeDe 10 à 13 ans  Mercredi De 15 h 30 à 17 h  ATELI17A02De 14 à 17 ans Mercredi De 17 h à 18 h 30 ATELI17A03 

DERNIÈRE 

SOIRÉE SKATE 

LE 16 AOÛT


