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À venir en Mai…
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Pratique pour spectacle de musique



Atelier parent/enfant anxiété
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1) Jeux éducatifs
Cet atelier s’adresse aux gens du secteur Aylmer. Les enfants de 6 à 12 ans et leurs
parents sont invités à venir réviser des notions de mathématique et de français
lors de nos périodes de jeux éducatifs !
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2) Le TDAH : comment s’organiser au quotidien ?
Pour les gens de La Pêche. Si votre enfant est atteint du TDAH ou simplement
s’il a des difficultés à bien s’organiser au quotidien, cet atelier est pour vous !
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3) Recherche d’enfants pour spectacle
Les enfants de 6 à 17 ans sont invités à participer à un spectacle organisé par
l’AQETA en collaboration avec un prof de musique, M. Marius Banu lors de
notre prochain souper de spaghetti, le dernier vendredi de septembre.
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4) Troubles d’apprentissage et d’adaptation
Chaque atelier est d’une durée de 120 minutes dont 90 minutes de formation et
30 minutes d’échange. Le but: outiller le parent et augmenter les compétences
afin de mieux accompagner son ou ses enfants vivant avec un trouble
d’apprentissage et d’adaptation.
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JEUX ÉDUCATIFS
La petite école de mon quartier
584, Wilfrid-Lavigne
(secteur Aylmer)
Les enfants de 6 à 12 ans et leurs parents sont invités à venir réviser des notions de mathématique et
de français lors de nos périodes de jeux éducatifs! Afin de répondre aux besoins, l’AQETA vient de
faire l’acquisition d’une grande variété de jeux permettant de réviser diverses notions.
Une enseignante spécialisée en troubles d’apprentissage sera sur place pour vous guider dans le choix
des jeux et répondre à vos questions! Vous êtes donc invités à venir jouer avec votre enfant. Nous
pourrons aussi former des groupes en fonction des besoins et du niveau des enfants qui seront
présents.
Coût : gratuit, mais vous devez réserver votre place! Les ateliers sont gratuits grâce à une subvention
des PSA-TÉO
Pour inscription : Aqeta Outaouais 819-777-3126 ou info.aqetaoutaouais@videotron.ca. Veuillez
indiquer votre nom, le nom de votre enfant, son âge et l’année scolaire. La priorité est donnée aux
résidents du secteur d’Aylmer.

HORAIRE
Jeudi le 4 avril de 18 h à 19 h 30
Jeudi le 11 avril de 18 h à 19 h 30
Dimanche le 14 avril de 9 h 30 à 11 h
Jeudi le 18 avril de 18 h à 19 h 30
Jeudi le 25 avril de 18 h à 19 h 30
Au plaisir de vous voir en grand nombre!
*maximum 12 enfants avec leur parent*
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Pour les personnes du secteur Gatineau
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