
Description

Un cours 1h par semaine - Grâce à des techniques simples et intuitives, les jeunes apprennent rapidement à dessiner et de façon 

amusante. L’illustrateur et caricaturiste, Patrick Maranda, montre aux jeunes : Différentes techniques pour dessiner des personnages, 

les parties du corps et proportions ( ex : visage, main, pied ), des techniques de dessins d’animaux, des paysages,...

Coût 65,00$ par enfant, le seuil minimum pour démarrer le cours est de 9 inscriptions.

Lieu École Ste-Thérèse, 434 rue Champagne

Horaire Lundi 14h45 à 15h45, début des cours le 1er octobre pour 8 cours (Il n'y a pas de cours 8 octobre)

Spécification Les enfants doivent apporter avec eux un duo tang pour ranger leur dessin.

Description
Sport de combat d'origine japonaise (jiu-jitsu) qui se pratique à mains nues, sans porter de coups, le but du combat étant de faire 

tomber ou d'immobiliser l'adversaire.

Coût 65,00$ par enfant, le seuil minimum pour démarrer le cours est de 12 inscriptions.

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Mercredi 15h00 à 16h00, débût des cours le 26 septembre pour 10 cours 

Spécification

9 ans et plus, votre enfant devra se rendre à pied à l'aréna et revenir au service de garde si vous en avez besoin et des vêtements 

sportifs. Il aura 15-20 minutes pour se rendre à l'aréna et se changer en vêtement sportif.

Inclus: Kimono (vêtement de pratique, haut seulement), carnet de route (PasseportJudo Québec), Couverture d'assurance accident, 

affiliation à Judo Québec, possibilité de passage de grade (cienture jaune)

Description

Facilitez la rentrée scolaire avec un atelier où vous apprendrez en quoi les huiles essentielles peuvent vous aider avec vos enfants. 

Éloigner les poux, améliorer la concentration, intensifier le système immunitaire, diminuer l’anxiété, faciliter le sommeil et bien plus. 

Un incontournable de l’automne

Coût GRATUIT!!

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Samedi 15 septembre de 10h à 12h -> Prochaine atelier les 13 octobre et 10 novembre, restez à l'affût!!

Spécification Inscription auprès de Karine Champagne à 418-225-6903

Description

Avec le Sommelier Conseil Michel Jacques,  venez approfondir vos connaissances dans avec cette formule remplie de partage, de 

dégustations et de découvertes. Détenteur de multiples diplômes, M Jacques vous accompagnera lors d'une série de 3 ateliers d'une 

durée de 2h30 comprenant au moins 4 différents produits. 

Coût 90,00 pour 3 séances, le seuil minimum pour démarrer le cours est de 8 inscriptions.

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire Début des cours, mardi 13 novembre à 19h

Description
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le système d'exploitation Apple. Le matériel informatique vous est fourni pour la durée 

de la formation.

Coût 10,00$ , le seuil minimum pour démarrer le cours est de 4 inscriptions.

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire À surveillez

Description
Sous forme d'atelier de 3h, vous serez invité à vous créer une adresse courriel. Avec l'instructeur, vous apprendrez à utiliser votre 

adresse courriel.

Coût 10,00$ , le seuil minimum pour démarrer le cours est de 4 inscriptions.

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire À surveillez

Description
Sous forme d'atelier de 3h, apprenez à utiliser le média social Facebook. Le matériel informatique vous est fourni pour la durée de la 

formation.

Coût 10,00$ , le seuil minimum pour démarrer le cours est de 4 inscriptions.

Lieu Aréna, 453 rue Ennis

Horaire À surveillez 

Suivez-nous! 

@munisthonoredeshenley

http://www.sthonoredeshenley.com/

Atelier pratique - Les huiles essentielles et les enfants

Vous aimeriez participer à une activité en particulier ou vous offrez des cours que vous aimeriez proposer en 

collaboration avec la municipalité, communiquer avec nous à :vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Atelier pratique : Tablette Ipad

Atelier pratique - Découverte du vin de l'Espagne

Atelier pratique : Création et Utilisation d'une adresse courriel Gmail

Atelier pratique : Facebook

Cours : Judo (Programmation jeunesse)

Activités offertes par la municipalité
Inscriptions obligatoires auprès de Valérie Lapierre - places limitées

Par courriel: vlapierre.loisirs@sthonoredeshenley.com

Par téléphone:  (418) 485-6303

Techniques de base pour apprendre à dessiner (Programmation jeunesse)
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05-sept Collations santé

07-sept Soirée jeux de société

12-sept Kickball

13-sept Conférence

15-sept Course d’avion en papier

20-sept Souper Spaghetti 3$

22-sept Tournois de billard

27-sept Dessert aux pommes

29-sept 1 minute pour gagner

03-oct Canisse bottée

10-oct Atelier de prévention  

13-oct Grand MDJ et disco fête foraine

17-oct Bricolage d’Halloween

18-oct Loup-Garou                                                              

20-oct Film d’horreur 

24-oct Recette d’Halloween

25-oct Cachette dans le noir     

27-oct Sortie d’Halloween prix à confirmer

31-oct Jeux dégueux

01-nov Soirée Mexicaine                 

03-nov Fabrication de catapulte

07-nov Atelier prévention du tabac

09-nov Arcade géante à St-Éphrem

10-nov Tournois NHL            

14-nov Ateliers sur les dinosaures

15-nov Soirée billard                         

17-nov Vol  315 prix à confirmer

21-nov Quiz sur la toxico

22-nov Souper pizza 3$

28-nov Soirée de filles 

01-déc Expérience scientifique     

06-déc Bricolage de Noël

08-déc Karaoké

12-déc Film de Noël

13-déc Souper de Noël 3$

20-déc Cuisine de biscuit de Noël

22-déc Soirée pyjama et chocolat chaud

29-déc Bingo

Heures d'ouverture

Mercredi: 18h à 21h

Jeudi : 18h à 21h

Samedi: 18h à 22h30

Localisation

501-A, rue Principale

Saint-Honoré-de-Shenley

G0M1V0

Suivez-nous!

www.mdjbeaucesartigan.com

Maison Des Jeunes Beauce-Sartigan

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

418 485-6274

Maison Des Jeunes Saint-Honoré

mdjsthonore@hotmail.com
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