CAHIER DE
PROGRAMMATION
VIE ÉTUDIANTE ET PARASCOLAIRE
HIVER 2022

VERSION DU 27 JANVIER 2022

..
.
t
o
m
t
i
t
e
Un p
L'équipe de la vie étudiante est heureuse de vous présenter le cahier de ses
activités pour l'hiver 2022. Travaillant fort pour contribuer à la mission du
Collège en intervenant sur le sentiment d'appartenance et la motivation,
l'équipe vous offre une programmation variée permettant à tous, soit de s'initier
à de nouvelles activités et découvrir de nouvelles passions soit de se
perfectionner dans un domaine précis.
Tu as d'autres idées que tu souhaiterais voir naître? Viens nous voir pour nous
en parler.
Joins-toi à nous!
L'équipe de la vie étudiante du Collège Letendre
***

Pour des informations supplémentaires, n'hésite pas à communiquer avec nous!

Audrey-Anne-Ménard
Technicienne en loisir
audreyanne.menard@collegeletendre.qc.ca

Nathalie Blanchette
Directrice adjointe vie étudiante
nathalie.blanchette@collegeletendre.qc.ca

Dannie Duval-Charlebois
Technicienne en loisir
dannie.duval@collegeletendre.qc.ca

Alex Rivet
Coordonnateur des sports - vie étudiante
alex.rivet@collegeletendre.qc.ca

Philippe Arsenault
Technicien en loisir
philippe.arsenault@collegeletendre.qc.ca
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Inscription

entre le 26 JANVIER et le 3 FÉVRIER 2022
Plateforme d'inscription :
L'inscription aux activités se fera sur la plateforme Web du Collège Letendre.

Procédure
Visitez d'abord le site Web du Collège, sur la page de la vie étudiante à l'adresse
suivante: https://www.collegeletendre.qc.ca/vie-etudiante et choisissez la catégorie
d'activités qui vous intéresse:

Vous pouvez ensuite cliquer sur l'activité qui vous intéresse. Une fois sur la page de
l'activité, vous avez sur la droite les options d'inscription. Ajoutez l'article au panier.
Ensuite, cliquez sur la panier d'achat en haut à droite de la page et suivez les
indications.

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec un membre de l'équipe
de la vie étudiante qui se fera un plaisir de vous accompagner.

Activités
socioculturelles
Harmonie - pour tous
Local: C-201
Premier cours : 28 février 2022
Horaire : Mercredi de 15h à 17h
+ 2 midis par cycle de 9 jours
Prix : 265 $
Informations complémentaires:
Spectacle de fin d'année: Grease le 25 mai 2021 à la salle André-Mathieu

Des frais supplémentaires peuvent être exigés pour la participation à des évènements spéciaux.

Initiation à la peinture acrylique
Premier cours : 8 février 2022
Local: C-301
Horaire : Mardis de 15h à 16h30
Prix : 185 $ + prévoir un montant approximatif de 100 $ pour l'achat de matériel
Informations complémentaires:

Dans ce cours de peinture, tu apprendras la base de la peinture acrylique, la théorie de la couleur.
Tu expérimenteras les dégradés et les ombres, les mélanges de couleurs vibrantes et bien plus
encore! Vous pourrez peindre un projet de votre choix, et tu seras accompagné tout au long de la
session en expérimentant des trucs et astuces spécifiques à vos besoins.

L'art du dessin
Premier cours : 10 février 2022

Local: C-301
Horaire : Jeudis de 15h30 à 16h30
Prix : 185$ + prévoir un montant approximatif de 60 $ pour l'achat de matériel
Informations complémentaires:

Apprends les grands principes fondamentaux du dessin tout en explorant les limites de ta
créativité. Chaque cours débute avec du dessin créatif, suivi d'une capsule informative et ensuite,
encore plus de dessins! Apprends à créer des personnages en découvrant les bases de l'anatomie,
de la perspective, de la composition et quelques notions de couleur.

Art abstrait et créatif
Premier cours : 9 février 2022

Local: C-301
Horaire : Mercredi de 15h30 à 17h
Prix : 245 $
Informations complémentaires:

Tu as toujours été intrigué par les arts et la peinture mais tu n'as jamais cru avoir le talent
nécessaire pour te lancer dans l'activité? Cette activité te conviendra parfaitement! Viens
expérimenter différentes techniques de peintures, viens jouer avec les couleurs et les textures
pour t'exprimer. Aucune expérience nécessaire, tu dois seulement apporter ton tablier.
Fin de la session: 13 avril 2022

Activités
socioculturelles
Donjon et dragons
Premier cours : 10 février 2022
Local: Bibliothèque - 2e
Horaire : Jeudi de 15h30 à 17h
Prix : 120 $ - RABAIS POUR HIVER 2022: INSCRIPTION À 60 $
Informations complémentaires:

Viens jouer dans l'univers de Donjon et dragons sous la gouverne d'un animateur expérimenté.

Improvisation
Local: B-300
Horaire : suivre les réseaux sociaux pour la reprise des matchs prévus les 17
et 22, 24 février 2022 à 19h
Prix : gratuit
Informations complémentaires:

Les inscriptions pour faire partie des équipes sont terminées pour cette saison, mais nous
sommes toujours à la recherche de spectateurs puisque ce sont eux qui votent pour les
meilleures équipes.
Masque et passeport vaccinal avec pièce d'identité obligatoire.

Danse - Contemporaine
Initiation à la cuisine
Local: Zoom
Horaire : Mercredi de 17h à 18h30
Prix : 50 $
Informations complémentaires:

Premier cours : 9 février 2022

Viens apprendre à cuisiner des recettes pour 4 personnes les mercredis avec Audrey-Anne
Ménard. L'activité se faisant dans le confort de chez toi, à la fin de l'activité, tu n'auras plus qu'à
t'asseoir avec ta famille pour déguster le plat cuisiné. Prévoir un montant d'environ 15$ par
semaine pour l'achat des ingrédients.

Danse - Contemporaine
Premier cours : 8 février 2022

Local: B-300
Horaire : Mardi de 15h à 17h30
Prix : 250 $
Informations complémentaires:
Aucune expérience nécessaire.

Danse - Hip hop
Premier cours : 10 février 2022

Local: C-400
Horaire : Jeudi de 15h à 17h30
Prix : 250$
Informations complémentaires:

Aucune expérience nécessaire.

Activités scientifiques
Robotique - compétition
Local: B-116
Horaire : Jeudi de 15h à 18h
Prix : 175 $
Informations complémentaires:

Premier cours : 3 février 2022

La compétition aura lieu le 11 mars à l'école secondaire Curé-Antoine-Labelle, soit durant la
semaine de relâche du collège Letendre.

Création de jeux vidéo - Niveau 1
Local: B-116
Horaire : Mercredi, de 15h à 16h
Prix : 216 $
Informations complémentaires:

Premier cours : 9 février 2022

Durée: 10 semaines

Création de jeux vidéo - Niveau 2
Premier cours : 9 février 2022

Local: B-116
Horaire : Mercredi de 16h15 à 17h15
Prix : 216 $
Informations complémentaires:

Doit avoir assisté au cours Niveau 1 pour s'inscrire.
Durée: 10 semaines

Activités sportives
Fillactive
Premier cours : 31 janvier 2022
Local: Un peu partout!
Horaire : Lundi et jeudi, 15h à 16h30 - et certains vendredis midi
Prix : 125 $
Informations complémentaires:

Activité réservée aux filles, qu'elles soient débutantes ou expérientées. Le but: intégrer de saines
habitudes de vie en s'amusant.

Flag football - hiver
Premier cours : 2 février 2022
Local: Gymnases 1 et 5
Horaire juvénile : mercredi de 15h à 16h30
Horaire cadette : vendredi de 15h à 16h30
Prix : 103 $
Informations complémentaires: passeport vaccinal exigé pour les 13 ans et plus.

Club de ski
Premier cours : 11 février 2022

Local: Départ du stationnement des autobus
Horaire : De 15h30 à 22h
Prix : 140 $ avec la passe MSSI
170 $ sans la passe MSSI
Informations complémentaires: passeport vaccinal exigé pour les 13 ans et plus.
Places limitées. Premier arrivé, premier servi.
Sorties:
Vendredi 11 février à Olympia
Vendredi 18 février à Saint-Sauveur
Jeudi 24 février à Morin-Heights
Vendredi 18 mars à Saint-Sauveur

Athlétisme
Premier cours : 31 janvier 2022

Locaux: Gymnase 1 et
salle de conditionnement physique
Horaire : Lundi de 15h à 16h (salle)
Jeudi de 15 à 16h30 (gym)
Prix : 200$
Informations complémentaires: passeport vaccinal exigé pour les 13 ans et plus.

Activités sportives
Futsal - développement
Premier cours : 2 février 2022
Local: Gymnase 1
Horaire : Mercredi de 15h à 16h30
Prix : 127 $

Basketball - développement
Local: Gymnase 2
Horaire : Jeudi de 16h30 à 18h
Prix : 126 $

Premier cours : 3 février 2022

Badminton
Premier cours : 1 février 2022
Local: Gymnase 1-2
Horaire : Mardi de 16h30 à 18h et vendredi de 15h à 16h30
Prix : 159$

Comités
Comité Empereurs sportifs
Premier cours : Mars 2022

Local: Local de la vie étudiante
Horaire : 1 midi par 2 cycles
Prix : Gratuit
Informations complémentaires:

Ce nouveau comité sera consulté sur le fonctionnement des équipes sportives. Les membres
pourront s'exprimer sur la promotion des équipes, sur le recrutement, sur l'offre d'activités, etc. Il
faut être membre d'une équipe de développement ou de compétition au collège Letendre pour
faire partie de ce comité.
Inscription: vie.etudiante@collegeletendre.qc.ca

Comité thématique
Local: Local de la vie étudiante
Horaire : à confirmer
Prix : Gratuit
Informations complémentaires:

Viens aider l'équipe de la vie étudiante à souligner les différentes fêtes de l'année.

Comité environnement
Local: Local de la vie étudiante
Horaire : à confirmer
Prix : Gratuit
Informations complémentaires:

Tu as des idées projets qui touchent à l'environnement? .Implique-toi avec des jeunes qui ont les mêmes
préoccupations et qui pourront t'aider à les réalisées.

Jeunes influenceurs
Local: Local de la vie étudiante
Horaire : à confirmer
Prix : Gratuit
Informations complémentaires:

Le monde du journalisme t'intéresse? Tu as toujours souhaité faire des balados, mais tu ne sais pas
par où commencer? Tu es accroc aux réseaux sociaux? Alors implique-toi avec les jeunes
influenceurs.

Comité - animation midi
Local: Local de la vie étudiante
Horaire : à confirmer
Prix : Gratuit
Informations complémentaires:

Tu veux des activités intéressantes et motivantes sur l'heure du dîner? Implique-toi dans ce comité
pour les voir se réaliser.

Activités pontuelles
Secondaire en spectacle
Auditions : 1 et 2 février 2022
Local: C-201
Horaire : 3 mars 2022
Prix : Gratuit pour les participants, frais à l'entrée pour les spectateurs
Informations complémentaires:

Participe à la compétition locale de Secondaire en spectacle pour acquérir de l'expérience en arts
de la scène. Toutes les disciplines des arts de la scène sont acceptées: chant, musique, humour,
cirque, magie, etc. Les personnes sélectionnées par un jury auront l'opportunité de participer à la
finale régionale, et peut-être même au Rendez-vous panquébécois qui aura lieu à Laval cette
année!

Matchs personnel vs élèves
Local: Gymnase
Horaire : 3 février et 14 avril 2022
Prix : Gratuit
Informations complémentaires:

Viens avec tes ami.e.s défier le personnel du collège dans des matchs enlevants et sous le regard
admiratif de tes collègues de classe si tu parviens à les battre.

Vernissage des arts
Local: Lieu à déterminer
Horaire : Mois d'avril
Prix : Gratuit
Informations complémentaires:

Dans le cadre du mois des arts, une exposition des oeuvres des élèves pourra être visitée par tous.
Suivez les communications pour plus d'information.
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