
ACTIVITÉS PARASCOLAIRES 
 

CLUB DE JEUX STRATÉGIQUES 
Tu as envie de t’inscrire à une activité toute simple, qui n’exige pas d’engagement              
particulier? Viens essayer un de nos 50 jeux de cartes ou de plateau. Le club de jeux se                  
réunira parfois en soirée pour des tournois. 

Animateur : Alec Grenier 
Quand : Jeudis midis et des soirées à l’occasion 
Où : Bibliothèque 
Coût : Gratuit 
 
 
 
CLUB DE COURSE 
La course à pied t’intéresse ? Tu es débutant ou intermédiaire ? Tu as le goût de t’entraîner                  
avec d’autres personnes ? Tu peux te joindre à notre club de course du Séminaire. Nous                
irons courir près de l‘école. 
Animateurs : Carol Brown et Nathalie Grégoire 
Quand : Mardis et jeudis à 16h20 
Coût : 20 $ 
 
 
 
CLUB DE BANDES DESSINÉES ET D’ILLUSTRATIONS 
Une activité pour apprendre le dessin anatomique, la scénarisation, le croquis, le            
découpage, la mise en image d’une blague ou d’une histoire. Un endroit pour découvrir les               
différents styles et échange sur la BD, le manga ou le « comic book » américain. 
Animateur : Martin Lauzon 
Quand : Lundis de 16h15 à 17h15 
Où : Bibliothèque 
Coût : 15 $ 
 
 
 
STAGE BAND 
Pour les élèves de musique de 2e à 5e secondaire. 
Animatrice : Christine Toupin 
Quand : Jeudis lors des PAA ou à 16h00, selon un calendrier pré-établi.  
Coût : 60$  
 
 
 
 
 



 
ACADÉMIE MAKER 
Quelques places sont disponibles!  
L'Académie Maker permettra aux élèves d'explorer une variété de techniques et de            
technologies pour concevoir des objets uniques, fonctionnels et décoratifs. L'Académie          
Maker mettra à profit la créativité des élèves, mais aussi la persévérance, l'esprit scientifique              
et la collaboration.  
Vidéo promo : https://www.youtube.com/watch?v=y_WKoTG1gy4 
Animateur : Guillaume Laporte 
Quand : Jeudis aux PAA 
Où: Local L’Espace 
Coût: 750$  
 
 
ATELIER DE CINÉMA 
Un atelier pour développer ton esprit critique, un vocabulaire, une expertise de travail et de               
création par le biais du cinéma. Les jeunes sont encadrés à produire plusieurs idées et à                
explorer les possibilités de projection lors d’une soirée. Au fur et à mesure des rencontres,               
vous passerez de l’écriture scénaristique à la direction d’acteurs, à la planification et au              
déroulement d’un tournage, du montage, du choix musical et du mixage sonore. 
Animateur : William Blanchet 
Quand : Mercredis de 16h15 à 17h45 (débute le 27 septembre) 
Où : Local 281-A 
Coût : 80 $ 
 
 
EXPO-SCIENCES 
Préparation et encadrement des élèves qui participent à l’événement local expo-sciences.           
Parmi les participants, certains auront la chance d’accéder à la finale régionale à l’Université              
de Sherbrooke. Aurons-nous des représentants du Séminaire à la finale provinciale cette            
année? 
Animateur : Stevens Monzerol et Lyna Inkel 
Quand : Des PAA à déterminer 
Coût : 150 $ 
 
 
FIRST LEGO LEAGUE 
La compétition de robotique First Lego League s'adresse aux élèves de 1re, 2e et 3e 
secondaire. Aucune expérience requise. 
Voici le vidéo qui présente le défi de cette année : 
https://www.youtube.com/watch?v=G35CsFVKSjY&feature=youtu.be 
Animateur : Lyna Inkel 
Quand : Mardis aux PAA et d’autres moments à déterminer 
Où : Local L’Espace 
Coût : 150 $ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y_WKoTG1gy4
https://www.youtube.com/watch?v=G35CsFVKSjY&feature=youtu.be


 
 
PROGRAMME EN SCÈNE 
(programme artistique multidisciplinaire) 
Spectacle sur mesure, regroupant le théâtre, la musique et les arts. 
Pour cette activité, nous prendrons les inscriptions maintenant, mais le paiement se fera 
une fois les auditions terminées. 
Animatrice : Louise Moreau 
Quand : Mardis de 16h15 à 17h30 
Où : Local 577 
Coût :   100 $ 
 
 
UKULÉLÉ 
Une belle activité pour apprendre à jouer d’un instrument simple et amusant. Découverte de              
l’instrument avec des chansons simples pour apprendre les accords. Apprentissage de           
différentes notations afin de relever des défis et jouer les chansons que tu aimes. Nous               
avons déjà un certain nombre de ukulélés pour ceux qui n’en possèdent pas. 

Animateur : Martin Lauzon 
Quand : PAA  à déterminer 
Où : Local C-63 
Coût : 25 $ 
 
 
FIRST ROBOTICS 
(élèves du 2e cycle) 
Formation sur comment bâtir un robot et construction d'un robot en 6 semaines. Nous              
participerons aussi à une compétition de robotique à Montréal. Viens t'amuser et en             
apprendre plus sur la robotique et le monde de la technologie ! 
Animateur : Francys Gauthier 
Quand : À déterminer avec les participants 
Coût : 150 $ 
 
 
DANSE 
Si la danse te passionne, cette activité est pour toi! 
Animateur : À déterminer 
Quand : soir à déterminer de 16h15 à 17h15 
Coût : 50 $ 
 
 
COURS D’ESPAGNOL 
Pour débutants 
Apprendre les bases de l’espagnol tout en s’amusant. 
Animateur : Freddy Chavez 
Quand : Jeudis de 16h à 17h (du 28 septembre au 7 décembre) 
Coût : 60 $ 



 
 
 
 
IMPROVISATION 
Tu aimes l’art dramatique et tu t’intéresses aux arts de la scène? Joins-toi à l’équipe d’impro 
du Séminaire! 

Animateur : Thomas Fortier 
Quand : Mardis de 16h15 à 17h45  (débute en octobre) 
Où : Salle sec. 3-4 
Coût : 40 $ 
 
 
 

À toutes ces activités s’ajoutent aussi… 
 
Des activités sans inscription 
  

● SPORTS ORGANISÉS OU LIBRES 
               Dans les gymnases les midis 
  

● SALLE D’ENTRAÎNEMENT 
  

● PALESTRE 
  

● SALLE DE JEUX 
              Ping-pong, Soccer sur table, Hockey sur coussin d’air, Mississippi, Bumper pool, PlayStation 3,  
              Xbox One, Kinect, etc. 
  

● ANIMATIONS LES MIDIS DANS LES SALLES 
              Karaoké, Jeux en ligne, Tournois, etc. 
  

● L’ESPACE (Locaux 326-328) 
               Tu peux y faire de la robotique, LEGO, montage photos et vidéos, travail d’équipe, etc. 
  

● BIBLIOTHÈQUE (local 279) 

 
 


