
 
 
 
 

HORAIRE DES ACTIVITÉS / SCHEDULE OF ACTIVITIES 
 

Lundi / Monday  Mardi / Tuesday  Mercredi / 
Wednesday  

Jeudi / Thursday  Vendredi / 
Friday  

Samedi / Saturday  

9h à 11h30 9h à 11h30 9h à 11h30 9h à 11h30 À NOTER: 
Heure d’ouverture de l’administration 

Lundi au jeudi: 8h30 à 16h30 
 

Opening hoursof the administration 
Monday to Thursday 
(8:30 am to 4:30 pm) 

 
 

 
 

 
ACTIVITÉS PONCTUELLES 

Otherselectedactivities 
 

 Inscription des habits de neige  
Septembre / September: 

(registration for the snowsuits) 

  Fête de Noël pour les familles 
monoparentales  

Décembre / December : 

(Christmas partyfor single parents) 

 Inscription camp jour d’hiver  
Janvier / Janurary : 

(semaine de relâche) 
(Registration forWinterDay Camp) 
 (march break) 

 Inscription camp de jour d’été  
Mai / May : 

(Registration forsummerDay Camp) 
 Inscription pour les effets scolaire 
(registration for the school supplies) 

Cours de 
francisation 
(Offert par la 
commission 
scolaire)  
 

French course 
(Offered by the 
School board) 
 

Garderie gratuite 
Free daycare 
  
  

Cours de 
francisation 
(Offert par la 
commission 
scolaire)  
 

French course 
(Offered by the 
School board) 
 

Garderie gratuite 
Free daycare 
 

Cours de 
francisation 
(Offert par la 
commission scolaire)  
 

French course 
(Offered by the 
School board) 
 

Garderie gratuite 
Free daycare 
  
  

Cours de 
francisation 
(Offert par la 
commission scolaire)  
 

French course 
(Offered by the 
School board) 
 

Garderie gratuite 
Free daycare 
  
  

9h30 à 11h30 

Atelier de 
couture 
Sewing class 
 

Garderie gratuite 
Free daycare 

13h à 15h 13h à 15h 13h à 15h 13h à 15h 

Accès libre à 
l’ordinateur sur 
rendez-vous 
Free use of 
computer (By 
appointment only) 

 Aide à la 
francisation et 
l’alphabétisation 
French tutoring  
 
Garderiegratuite 
Free daycare 
 
 Atelier 
d’informatique 
Computer 
workshop 

 Aide à la 
francisation et 
l’alphabétisation 
French tutoring  
 
Garderiegratuite 
Free daycare 
 

 
Accès libre à 
l’ordinateur sur 
rendez-vous 
Free use of computer 
by appointment only 

Accès libre à 
l’ordinateur sur 
rendez-vous 
Free use of computer 
by appointment only 

Vendredi / Friday Samedi / Saturday 

 12h à 15h 

 Activités 
physiques offertes 
aux enfants de 
4 à 17 ans  /  
 

Physical education 
offered  to children 
from 4 to 17 years 
old 
 
 

Au Centre 
communautaire 
Eugène Sauvageau  

  
179 Mutchmore 

 

16h30 à 17h 16h30 à 17h 16h30 à 17h30 16h15 à 17h15 16h15 à 17h15 

Club de devoirs 
Homework club  
 

Club de devoirs 
Homework club 
 

Arts visuels 
Visual arts 

Karaté 
Karate class 
 
 
 
 
 

Au Centre 
communautaire 
Eugène Sauvageau 

Karaté 

179 Mutchmore 

Karate class 
 
 
 

Au Centre 
communautaire 
Eugène Sauvageau 
179 Mutchmore 

17h à 18h  17h à 18h 

Cours de guitare 
Guitarlessons 

Atelier Multi-
facettes 
Multi-faceted 
workshop 

18h à 19h30 18h à 19h30 18h à 19h30 18h à 19h30   
 
 Cours d’anglais 

English course 
 

Cours d’anglais 
English course 
 

Ateliers ponctuels 
Selected workshops 

Ateliers ponctuels 
Selected workshops 
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