Atelier de peinture à l’huile
Professeur: Raymond-Marie Murray artiste-peintre professionnel
Pour inscription et information :
Tel. 418-724-7250, 418-750-3661 ramurray@cgocable.ca
Groupes: de 6 à 10 personnes de tous âges, avec ou sans expérience en
peinture.
Horaire : en soirée de 19H à 22H, pour 10 semaines, début mardi le 17 ou 24
septembre 2013, dans la salle du conseil.
Matériel fourni : Chevalets sur table prêtés, peinture, solvant, essuie tout,
feuilles pour mélange de couleurs, spatules et pinceaux disponibles, prêtés pour
ceux qui n’ont pas ce matériel de base. L’élève achète la toile de son choix et de
la dimension qu’il désire.
Sujets à peindre : Chaque personne peut peindre le sujet de son choix, je
m’adapte et la guide dans la réalisation de son tableau.
Prix : 200$, (payable en 2 versements de 100$)

Cours de Hip Hop
Journée: mercredi
Heure: 18 hres à 19 hres
Âge: 4 à 7 ans et 8 à 12 ans
Coût: 25 $/ pers
Durée: 10 semaines du 25 sept au 27 nov
Professeur: Audrey-Ann Paquet

* Un minimum d'inscription est requis pour que le cours débute.
Voir au verso

Cours d’éveil à la danse
Cet automne, des cours d’éveil à la danse seront dispensés les samedis à 14 :00
h en après- midi pour les garçons et les filles de 4, 5 et 6 ans. Donnés sous
forme de jeux et d’exercices ils permettront de travailler le rythme, la créativité,
les repères spatiaux, la coordination, la psychomotricité, l’équilibre.
Donnés par Monique Belles-Isles de la Magie du mouvement, les cours d’une
durée de 10 semaines débuteront le 7 septembre 2013.
Coût : $70.
Minimum requis : 8 enfants
Endroit : Centre polyvalent
Inscription avant le 5 septembre
Pour de plus amples information vous pouvez consulter le site internet de la
Magie du mouvement à l’adresse suivante : www.lamagiedumouvement.com
ou contacter Mme Belles-Isles au 418-725-3979
Inscriptions : Monique Belles-Isles 418-725-3979

Éveil en herbe
La maison des familles de la Mitis : vous cherchez une activité pour votre enfant
de 3 à 5 ans qui lui permettra de développer son autonomie, de jouer avec des
amis, d’apprendre plein de choses autour d’un thème dans le plaisir dans le but
de préparer à son entrée à l’école. Nous vous invitons aux ateliers Eveil en
herbe. Endroit : Centre polyvalent, pour inscription : 418-775-9193

*Si vous avez des suggestions pour les enfants , ados et adultes, je suis
à votre disposition pour vous offrir un cours ou une activité quelconque
(soit à l’école, le midi, en soirée), il suffit de communiquer avec moi,
Nancy Ouellet( bur) :798-8812 :, (cell) 725-9499

Activités à venir: Info sur le site de la municipalité de StGabriel de Rimouski dans la semaine du 15 septembre.

