PROGRAMMATION DES

ACTIVITÉS PARASCOLAIRES

CONCERNANT LE PASSEPORT VACCINAL
(LÉGENDE POUR SON APPLICATION)

PASSEPORT VACCINAL OBLIGATOIRE

PASSEPORT VACCINAL EXIGÉ LORS DES ÉVÉNEMENTS
ORGANISÉS À L’EXTÉRIEUR DU COLLÈGE

Le passeport vaccinal est requis pour la participation des élèves
de 13 ans ou plus aux activités inscrites ci-dessous dans un
contexte parascolaire, soit celles organisées en dehors des
heures de services éducatifs :

Le passeport vaccinal sera exigé seulement lors d’une participation à des événements spéciaux, organisés à l’extérieur du
Collège Laval, en lien avec les activités parascolaires identifiées
par l’icône représentant le point d’exclamation rouge.

• toutes les activités physiques et tous les sports pratiqués à
l’intérieur;
• toutes les activités physiques et tous les sports d’équipe
extérieurs qui impliquent des contacts fréquents ou prolongés
(ex. : basketball, football, soccer);
• lors des compétitions sportives, des ligues, des tournois
entre écoles ou jouant contre des équipes associatives,
que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur (temporairement
suspendus jusqu’à nouvel ordre);
• et finalement, lors d’une participation à des événements spéciaux, organisés à l’extérieur du Collège, dont des festivals,
des concours scolaires ou amateurs, des spectacles, etc.

Toutefois, il est important de préciser que le passeport vaccinal
n’est pas requis pour s’inscrire à ces activités parascolaires, qui
se déroulent majoritairement au Collège et sont identifiées par
le symbole ci-haut.

ACADÉMIE MUSICALE
COURS DE PIANO/CHANT

Niveaux : 1 à 5
Lundi au vendredi :15 h à 18 h • B.307
Coût : 200 $ / session
Guidés par une musicienne de grande expérience et d’une
pédagogue enthousiaste, ces cours privés sont offerts à l’ensemble des élèves du Collège Laval, avec ou sans bagage musical. Les élèves participent au concert des solistes et ont la
possibilité de se produire à l’extérieur du Collège à quelques
reprises pendant l’année. L’inscription inclut les partitions
et l’encadrement pendant les concerts. Possibilité, pour les
élèves inscrits, de pratiquer au Collège après l’école et pendant
les pauses du dîner.

ÉCOLE DU ROCK

COURS PRIVÉS INSTRUMENTS À VENT
ET PERCUSSION

Niveaux : 1 à 5
Jour à confirmer : 15 h à 16 h • B.307
Coût : 200 $ / session

Donnés par des spécialistes de chaque instrument, ces
cours privés sont offerts aux élèves musiciens de la 1 re
à la 5 e secondaire. Les élèves participent aux concerts
des solistes ainsi qu’au concours solistes de Victoriaville
et ont la possibilité de se produire à l’extérieur du Collège
à quelques reprises pendant l’année. L’inscription inclut
les partitions, l’accompagnement par une pianiste pour les
concerts et le concours ainsi que l’encadrement pendant
les concerts. Il est possible d’ajouter des cours pour obtenir plus d’heures de cours privés.

GUITARE ET BASSE EN GROUPE

Niveaux : 1 à 5
Jeudi : 16 h à 17 h • B.307
Coût : 110 $ / session

Niveaux : 1 à 5
Jeudi : 15 h à 16 h • B.307
Coût : 110 $ / session

Formez un groupe rock et parcourez un répertoire varié
selon vos goûts! Apprenez à jouer ensemble et développez
votre goût de la scène! Guitare, basse, voix, clavier et batterie.
Il est possible d’emprunter des instruments pour cette activité,
selon la disponibilité. Les élèves participent aux concerts
des solistes et à des événements spéciaux au Collège Laval
(dates à venir).

Apprentissage en groupe des bases de ces instruments,
compréhension des accords, de la lecture des partitions,
travail de répertoire au choix de l’élève. L’élève doit avoir
son instrument. Il est possible de louer un instrument en
passant par notre fournisseur, Long & McQuade, à Laval. Les
élèves participent aux concerts des solistes et ont la possibilité de se produire à l’extérieur du Collège à quelques
reprises pendant l’année. Possibilité de participer au Stage
Band et à l’École du rock.

HARMONIE DA CAPO

Niveau : 1
Mardi : 15 h à 16 h • B.307
Coût : 50 $ / session
Les élèves inscrits en option musique ont la chance de
pousser plus loin l’expérience musicale en participant à
l’harmonie parascolaire du Collège. L’habituelle participation aux concerts du département de musique.

LANGUES
ESPAGNOL II

JAPONAIS II

Niveaux : 1 à 5
Jeudi : 15 h à 16 h 30 • B.217.1
Coût : 70 $ / session

Niveaux : 1 à 5
Mardi : 15 h à 16 h 30 • B.211
Coût : 70 $ / session (à partir du 21 octobre)

Cette activité est la suite du cours d’espagnol (débutant)
offert à la session d’automne.

Cette activité est la suite du cours de japonais (débutant)
offert à la session d’automne.

SPORTS
SKATEBOARD

PLEIN AIR
PÊCHE SUR GLACE

Niveaux : 1 à 5
Mardi / 15 h à 16 h 30 • Gym du Colisée
Coût : 25 $ / année

Niveaux : 1 à 5
Vendredi 25 février • Berge Rivières-des-Prairies
Coût : 5 $

Cette activité est offerte à la fois aux débutants et aux
adeptes de la planche à roulettes. Vous aurez l’occasion de
pratiquer votre sport en saison hivernale autant sur le plat
que sur des modules. Le port du casque est obligatoire.

Accompagné par un pêcheur aguerri, venez braver le froid
afin d’attraper la plus grosse prise.

CULTUREL
*SECONDAIRE EN SPECTACLE - ARTISTES

SECONDAIRE EN SPECTACLE – ANIMATION

Niveaux : 1 à 5
Variable : 15 h à 16 h 30 • B.113
Coût : 50 $ / année (incluant 10 billets de spectacle)

Niveaux : 1 à 5
Lundi : 15 h à 16 h 30 • Salon étudiant
Gratuit

Secondaire en spectacle est un concours panquébécois
regroupant plusieurs arts de la scène comme la danse, le
théâtre, la musique, le chant et plus encore. La finale locale
aura lieu au Théâtre Marcellin-Champagnat (TMC) en mars.

Devenir animateur à Secondaire en spectacle, c’est divertir
le public pendant les transitions techniques des numéros,
avec de courtes animations écrites et jouées par l’équipe
en place.

SECONDAIRE EN SPECTACLE – TECHNIQUE

Niveaux : 1 à 5
Variable
Gratuit

Devenir technicien(ne) à Secondaire en spectacle, c’est assurer les transitions techniques afin d’offrir aux artistes et
aux animateurs les conditions idéales pour présenter leur
numéro. Il y aura une formation accessible à tous.

LUDIQUE
DONJON ET DRAGON

Niveaux : 1 à 5
Mercredi : 15 h à 17 h • Salon étudiant
Coût : 25 $ / session
Les élèves auront l’occasion de prendre part à une campagne de Donjon et Dragon complète. Après avoir créé
un personnage, ceux-ci se lanceront dans une aventure
fantastique où la créativité, la coopération et la stratégie
seront de mise. Les élèves inscrits à la séance d’automne
seront priorisés.

ARTISANAT
COUTURE

CRÉATION ARTISTIQUE

Niveaux : 1 à 5
Mercredi : 15 h 15 à 16 h 15 • D.214
Coût : 70 $ / session

Niveaux : 1 à 5
Mardi : 15 h à 16 h • B.113
Coût : 70$ / session

Le but de cet atelier sera de faire connaître les notions de
base de couture en ayant du plaisir à confectionner des objets
simples d’utilités courantes. Apprendre à manipuler et comprendre la machine à coudre. Nous confectionnerons : napperon avec rangement pour le lunch, sac à collation, chouchous
pour les cheveux, sac à emplettes, tablier… et il y aura exposition de vos réalisations lors du dernier cours. Au plaisir de
créer avec toi!

Dans cette activité, vous apprendrez différentes techniques
artistiques comme le « pouring » afin de créer des objets
personnalisés tels que des petits bijoux et des foulards.

ACTIVITÉS COMPLÈTES ET INDISPONIBLES
ACADÉMIE MUSICALE

DRUMLINE (complet)
HARMONIE ALLEGRO (complet)
HARMONIE PRESTO (complet)
STAGE BAND (complet)

SPORT

CLUB DE COURSE (indisponible)
ACADÉMIE DE HOCKEY (complet)
HOCKEY - SÉNIOR (complet)
DANSE - TROUPE / NIVEAUX : 1 À 5 (complet)

CULTUREL

IMPROVISATION (CADET) (complet)

SCIENCE

ROBOTIQUE LEGO (complet)

LANGUE

ESPAGNOL (DÉBUTANT) (indisponible)
JAPONAIS (DÉBUTANT) (indisponible)

FORMATION

GARDIEN AVERTIS
AVEC LA CROIX-ROUGE (indisponible)

Pour plus de détails sur les activités parascolaires, sur les mesures sanitaires instaurées dans chacune des activités ou sur les modalités d’inscription, nous vous invitons à consulter la programmation des activités parascolaires pour l’année 2021-2022 ou à communiquer avec la vie étudiante au 450 661 7714, poste 154. Certaines activités pourraient être modifiées ou annulées en cours d’année
selon le nombre d’inscriptions; les élèves seront avisés, le cas échéant. Veuillez prendre note que l’inscription est essentielle afin de
participer à l’une ou l’autre de ces activités (les places étant limitées). De plus, la présentation du passeport vaccinal (carte verte) sera
obligatoire lors de la première séance d’activité.

