
 Offre parascolaire – Automne 2022  
Maintenant que ta routine de début d’année est bien commencée, il est temps 

d’ajouter à ton horaire de beaux projets! Consulte l’offre d’activités ci-dessous. Pssst!! 
Il y en a pour tous les goûts! 

Pour t’inscrire, clique ici :  Lien pour inscription 

 Activités pour l’automne 2022! 
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CLUB DE LECTURE 
Si tu aimes lire, avoir de nouvelles propositions de lecture, échanger sur tes coups de coeur, rencontrer des auteurs 
et des passionnés de la lecture, faire des sorties spéciales, organiser des concours : Le CLUB DE LECTURE EST POUR 
TOI !  
 
Quand : Les midis du jour 3 de 11h50 à 12h50  
Où: À la bibliothèque 
 
Viens dîner avec d’autres passionnés!  

 
CLUB ÉCHEC 

Un sport pour les neurones! Tu apprendras les principes de jeu, de nouveaux coups, de nouvelles stratégies ainsi 
qu’à te mesurer à différents adversaires. Le club d’échec est pour des joueurs de différents niveaux. Une fois inscrit, 
l’enseignant responsable de contactera pour te confirmer le local et te donner les détails de sa planification.  
 
Quand : Les mercredis de 12h00 à 12h50 (19 octobre, 26 octobre, 9 novembre, 16 novembre, 23 novembre, 30 
novembre, 7 décembre et 14 décembre)  
Où : Local à déterminer 

 

COUTURE 
Tes vêtements déchirent et tu désires les réparer? Tu veux apprendre à faire des 
modifications à tes habits de bal ou autres vêtements? Ton côté écologique 
désire remplacer les sacs de plastique par des sacs réutilisables? C’est ta chance. 
Viens apprendre à utiliser une machine à coudre et à faire des projets utiles.  En 
plus d’apprendre la base, nous pourrons faire des projets selon tes capacités et 
besoins. Sac réutilisable, sac à fruits et légumes, chouchous et bandeaux à 
cheveux, poches pour t-shirt, etc. 
 
Quand : Les mercredis midi de 12h05 à 12h50, dès le 20 octobre 
Où : Au local B-215 

MIDIS RAPIDOS-PRESTOS! 
Comment cuisiner en 30 minutes? Facile! Viens apprendre différentes recettes avec notre 
chef. Que tu aies la dent sucrée ou plutôt salée, il y en aura pour tous les goûts!  

 
Quand : Dès le 18 octobre, les mardis de 12h à 12h45 
Où : À la cuisine au B-128 

 
 

https://forms.office.com/r/VM5NJpH6CL
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FILLACTIVE 
Tu as le goût de faire partie d’un groupe de filles dynamiques? Les activités du groupe Fillactive sont offertes 
gratuitement : (zumba, marche, volleyball, course à obstacles, yoga, etc.) 
 
Il suffit de rejoindre madame Guylaine Bolduc au courriel suivant : bolducg@csvdc.qc.ca . Bien que les activités 
soient déjà commencées, il reste des places disponibles 

.  

DANSE HIP-HOP AVEC CORALIE DUBOIS 

Notre entraîneuse Coralie Dubois a vécu plusieurs compétitions internationales et compétitions télévisuelles! Elle 
vous fera vivre l’expérience de suivre un cours de Hip Hop, de bouger 
et de développer votre motricité au son de la musique qui vous fait 
vibrer.  
 
Quand : Dès le 31 octobre, les lundis de 16h15 à 17h30 
Où : Local B-303 

CHEERLEADING 
Animer des foules, encourager les équipes sportives et faire de l’ambiance! Voici le mandat de l’équipe de 
cheerleading. Tu seras appelé à te dépasser autant physiquement que socialement. Chorégraphies, encouragements 
et acrobaties sont au programme de formation de nos futurs animateurs de foule! 

 

Inscris-toi et nous allons te contacter pour une séance d’informations.  
 

 

MOTION 
 

Le centre motion te permettra de vivre l’expérience d’un centre d’entraînement 
évolutif à travers des modules de type Ninja Warrior, une zone de “Parkour” 
modulable et une zone d’entraînement. 
 
Le transport aller-retour est fait par l’école. Nous demandons aux inscrits de 
prendre ce transport.  Départ de l’école à 15h55 et retour à 17h35. 
Quand : Dès le 20 octobre, les jeudis de 15h55 à 17h35 
Où : Motion Parc évolutif 

REMISE EN FORME À LA SALLE DE MUSCULATION 

Un enseignant en éducation physique te supervisera et pourra te créer un entraînement correspondant à tes 
besoins. L’inscription n’est pas obligatoire, mais advenant un nombre élevé de participants, l’enseignant va 
favoriser les personnes inscrites. 

 
Quand : Dès le 17 octobre, les lundis et mercredis, de 16h à 17h30 
Où : Salle de musculation  

mailto:bolducg@csvdc.qc.ca
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YOGA 

Inspire….Expire…! 

Le yoga est un excellent moyen de venir prendre une pause active dans ta 
journée. Tu amélioreras, entre autres, ta flexibilité, ta respiration et ton 
tonus musculaire. En plus de réduire ton stress et ton anxiété, le yoga 
t’aidera à avoir un meilleur sommeil et une meilleure posture. Le cours est 
ouvert à tous, que tu sois débutant ou expérimenté. Namasté! 

Quand : Dès le 19 octobre, tous les mercredis de 12h05 à 12h50 

Où : À l’auditorium  

CLUB DE PLEIN AIR 

Joins-toi au club de plein air le plus dynamique qui existe! Tu feras des 
randonnées, dont certaines qui te donneront des défis, du canot-camping, de 
l’initiation à la survie en forêt et tu auras même la possibilité de dormir dans un 
refuge! Tous les détails te seront donnés lors d’une réunion d’information. Viens 
profiter de la nature!! 

Rencontre d’informations : 

Quand : Mercredi 12 octobre, 12h00 

Où : Local A-213  

DEK HOCKEY 

Sans aucun doute, le dek hockey est le sport qui connaît la plus forte croissance au 
Québec! C'est un sport très similaire au hockey sur glace, mais qui se pratique à pied 
et qui se joue avec une balle. Bien plus qu’un sport, le dek hockey est une passion 
contagieuse.  Sport d’équipe accessible à tous les niveaux.  

Quand :  

Où :  
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 CUISINE COMMUNAUTAIRE 

Tu as le goût d’apprendre à cuisiner et venir en aide à la communauté? Nos chefs communautaires auront la chance 
de cuisiner pour aider les organismes de la région en plus de préparer des collations santé pour notre école. Cuisiner 
en grande quantité pour rendre heureuse notre communauté.  

 

Inscris-toi et nous allons contacter nos apprentis chefs pour une séance d’informations.  
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TECHNIQUE DE SCÈNE 

Le monde du spectacle t’intéresse ? La musique, le théâtre, la danse, l’improvisation et les 
spectacles ont besoin de l’équipe qui se cache en coulisse pour rendre leurs performances 
époustouflantes. Viens apprendre à faire de l’éclairage de scène, à opérer la console de son 
pour créer l’ambiance du spectacle et à fabriquer les décors. Tout ce qu’une équipe de 
scène réalise en coulisse pour qu’un spectacle soit fascinant! Viens faire partie du STAGE 
CREW de Haute-Ville !  

Rencontre d’informations : 

Quand : Mardi 4 octobre, 12h15 

Où : À l’auditorium 
 

IMPROVISATION 

Votre entraîneur dirigera des ateliers et des joutes d’improvisation qui auront lieu sur l’heure du dîner à 
l’auditorium de l’école. Cette activité aura lieu les jours 2 et 5 en janvier. 

Rencontre d’informations : 

Quand : Mercredi 5 octobre, 12h15 

Où : À l’auditorium 
 

ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSON 

Ces ateliers seront animés par l’auteur-compositeur et interprète Christian Morisett. Il 
t’aidera à composer des chansons et t’enseignera des techniques de chant afin de pouvoir 
faire un enregistrement à la fin de la session.  

Quand : Dès le 17 octobre, les lundis de 16h à 17h30 

Où : Au local B-304 
 

JOURNAL ÉTUDIANT 

Le domaine des communications t’intéresse? Viens faire partie d’une équipe 
dynamique et engagée dans son école. Interviews, chroniques personnalisées, 
photographie et bien plus! Le journal sera ensuite disponible pour tous les élèves de 
l’école.  

Inscris-toi et nous allons te contacter pour une séance d’informations.  

 

RADIO  ÉTUDIANTE 

La radio étudiante de l'école (Fréquence HV) est à la recherche d'animateurs, de 
journalistes et de chroniqueurs. C'est un projet unique dans lequel vous avez 
l'occasion de vivre expérience très près de la radio professionnelle. Encadrés par 
Olivier Chagnon et Vanessa Lisabelle de la radio M105, vous apprendrez à faire de la 
radio musicale et parlée. Au menu : des sujets qui vont font vibrer! 

 Inscris-toi et viens à la séance d’informations. 

Rencontre d’informations : 

Quand : Mardi 18 octobre, 12h00 

Où : À l’auditorium 
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TROUPE DE THÉÂTRE 

La troupe est ouverte à tous les élèves de l’école, peu importe leur niveau ou parcours scolaire. Une pièce originale 
sera écrite en fonction des participants. Les élèves pourront jouer un rôle ou faire de la scénographie (costumes, 
maquillage, décors…). 

 

Quand : Du 18 octobre à la fin avril, tous les mardis, de 16h à 17h30 

Où : À l’auditorium 
 

SORTIES CULTURELLES 

Notre enseignante en art dramatique organisera des sorties culturelles telles 
que : le TMN, la Tohu, l’école de théâtre de Saint-Hyacinthe et bien d’autres! 

Inscris-toi et notre enseignante va prendre contact avec toi.  

HARMONIE 

Tu es un passionné de musique? Si tu désires apprendre le jeu des instruments à vent et des percussions comme la 
flûte traversière, la clarinette, le saxophone, la trompette…etc., je t’invite à te joindre à l’harmonie de l’école. Sous 
la direction de Jean-Charles Côté notre enseignant, chef et compositeur, l’harmonie de Haute-Ville saura vous faire 
vibrer. 

Quand : Dès le 19 octobre, les mercredis, de 16h à 18h 

Où : Local B-304 

 
SECONDAIRE EN SPECTACLE 

Vous êtes des jeunes talentueux, passionnés et audacieux qui souhaitent vivre votre passion pour les arts de la 
scène! 

Secondaire en spectacle met en lumière les jeunes artistes de demain (musique, danse, expression dramatique) ainsi 
que les jeunes animateurs, techniciens de scène et organisateurs qui osent faire partie du spectacle! 

Ce programme parascolaire, axé sur les arts de la scène,  se vit en quatre 
étapes : les auditions, la finale locale, la finale régionale et le rendez-vous 
panquébéçois!  

Les personnes inscrites seront convoquées à une réunion d’information. 

ŒUVRE COLLECTIVE POUR LA VITRINE ET DEVANTURE DE LA BIBLIOTHÈQUE 

Créez une œuvre collective, originale et artistique dans le but 
d’enjoliver la vitrine et devanture de la bibliothèque. C’est l’occasion 
de laisser ta marque dans ton école pour les années à venir! En 
collaboration avec l’Atelier 19.   

Inscris-toi et nous prendrons contact avec toi.  
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Durant les journées pédagogiques, viens découvrir la science sous 
toutes ses formes. Que ce soit au musée ou dans des ateliers, notre 
enseignant t’accompagnera à travers toutes sortes de découvertes 
toutes plus intéressantes les unes que les autres. Tu seras en 
mesure de poser des questions et de laisser ta curiosité prendre le 
dessus!  

Inscris-toi et les enseignants de sciences te contacteront 

  

 

 

SPORT ÉLECTRONIQUE EN PARTENARIAT AVEC LE CÉGEP DE GRANBY 

L’activité parascolaire en sport électronique contient 3 volets :  

1- La pédagogie et la stratégie à adopter par un entraîneur du cégep de la Haute-Yamaska; 
2- Le jeu qui supervisé par l'entraîneur; 
3- Les saines habitudes de vie.  

Il y aura un coût de 50$ 

 

Horaire 

Les lundis (Rocket League -  8 places disponibles) 

Les mardis (Rocket League – 8 places disponibles) 

Les mardis (Overwatch – 10 places disponibles) 

Les mercredis (League of Legend – 16 places disponibles) 

Les jeudis (Overwatch – 10 places disponibles) 

 

Quand : Du 17 octobre au 9 décembre, départ de l’école 15h55, retour à l’école 18h 

Où : Au Cégep de Granby 
 

Les inscriptions seront limitées au nombre ci-dessus. Nous allons aussi superviser la réussite scolaire. 

 

 

 

 


