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Learning Through Play
APPRENDRE EN S’AMUSANT

LEARNING THROUGH PLAY

Un programme préscolaire unique
d’épanouissement culturel pour les 3-5 ans

A unique cultural preschool program designed
for children aged 3 to 5

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

MONDAY TUESDAY WEDNESDAY THURSDAY

*Un programme de dîner est offert de 11 h 30 à 13 h 00

*A lunch program is available from 11:30 to 1:00 p.m.

Les enfants sont répartis en quatre groupes aux noms
attendrissants : les Oiseaux verts, les Oiseaux bleus, les Oiseaux
rouges et les Oiseaux jaunes.
Le nombre d’enfants par groupe est limité à 10.
Le programme débute à la mi-septembre et se termine à la mi-mai.

Children are divided into four affectionately named groups:
Green Birds, Blue Birds, Red Birds, and Yellow Birds.
The number of children per group is limited to 10.
The program extends from mid-September to mid-May.

JOURNÉE PORTES OUVERTES

OPEN HOUSE

9 h 00 à 11 h 30*

9 - 11:30 a.m.*

le mardi 30 janvier 2018 à partir de 9 h

Tuesday, January 30, 2018 starting at 9 a.m.

Vous pourrez visiter nos installations, rencontrer les professeurs, voir le
déroulement des ateliers et admirer les œuvres de l’atelier d’art.

Visit our facilities, meet with the teachers, see all the workshops in
action and admire the work created in the art studio.

Pour recevoir une invitation, téléphonez au 514-630-1220, poste 1774.

To receive an invitation, please call 514-630-1220, ext. 1774.

Les inscriptions pour le programme débutent
pendant la JOURNÉE PORTES OUVERTES.

Registration for the program will start
the day of the OPEN HOUSE.

Centre Culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall,
176 chemin du Bord-du-Lac – Lakeshore
514-630-1220

Stewart Hall, Pointe-Claire Cultural Centre
176 Du Bord-du-Lac – Lakeshore Road
514-630-1220

APPRENDRE EN S’AMUSANT

LEARNING THROUGH PLAY

Offrez à votre enfant la possibilité de faire des
découvertes inoubliables et de profiter d’un
environnement culturel stimulant! À travers les
ateliers d’ARTS PLASTIQUES, de JEUX CRÉATIFS, de
MUSIQUE, de DANSE et d’ART DRAMATIQUE où
règnent le plaisir et le jeu, votre enfant développera
créativité, estime de soi, imagination, et motricité.
Le tout dans un environnement bilingue.

Give your child the opportunity to make
unforgettable discoveries in a stimulating and
creative environment! In various workshops –
ART, CREATIVE PLAY, MUSIC, DANCE and
DRAMA – where fun and play are very
important, your child will develop creativity,
self-esteem, imagination, and motor skills.
All of this takes place in a bilingual environment.

ARTS PLASTIQUES

Des projets avec de la gouache, de l’argile, du plâtre,
du papier mâché, des formes et des couleurs.

MUSIQUE

Des chansons qui bougent et une grande collection
de percussions pour apprendre le rythme et les notes.

DANSE

Danse créative accompagnée
de musiques variées.

ART DRAMATIQUE

L’expression des émotions à travers des contes et des
activités sur les clowns, les masques, le cirque…

JEUX CRÉATIFS

ART

Projects with gouache, clay, plaster,
papier-mâché, colours and shapes.

MUSIC

Songs to make children move and plenty of
percussion instruments to learn rhythm and notes.

DANCE

Creative dance accompanied by various
types of music.

DRAMA

Expression of emotions through stories and
activities about clowns, masks, and the circus.

CREATIVE PLAY

Ici c’est le jeu coopératif qui prime. En jouant, les
enfants découvrent des thèmes fascinants : la culture
et le mode de vie des premières nations, les saisons,
la sécurité, l’environnement, la nutrition…

Cooperative games are the most important activities
here. Through games children learn about fascinating topics: the lifestyle and culture of First Nations,
seasons, safety, environment, and nutrition.

Nos professeurs, des spécialistes dans leurs domaines
respectifs, ont acquis au fil des ans beaucoup
d’expérience auprès des enfants d’âge préscolaire et
sont très attentifs aux besoins d’éveil
et de stimulation de la petite enfance.
Des sorties stimulantes ainsi que des activités
spéciales de sciences sont proposées régulièrement.

Our teachers are qualified specialists in their
respective fields. Over the years, they have
acquired invaluable experience with preschool
children and are very aware of the needs of little
ones for early development.
Stimulating outings and special natural science
activities are offered on a regular basis.

Au Centre culturel de Pointe-Claire, Stewart Hall, votre
enfant pourra profiter d’un environnement unique
aux abords du lac Saint-Louis. Outre des locaux
spacieux pour les ateliers, l’édifice abrite la Galerie
d’art Stewart Hall, la Salle de lecture et de documentation ainsi que le « Coin Jeunesse » où ont lieu des
expositions spécialement conçues pour les jeunes et
les familles. Plusieurs projets en collaboration avec
ces services sont mis sur pied pour permettre à votre
enfant d’élargir et d’enrichir ses horizons.

At the Pointe-Claire Cultural Centre, Stewart Hall,
your child will benefit from a unique environment
on the shores of Lake Saint-Louis. In addition to
the spacious rooms used for workshops, the
building houses the Stewart Hall Art Gallery, the
Reading and Reference Room and the “Kids’
Corner” hosting many exhibitions for youth and
families. Several projects aimed at expanding and
enriching your child’s horizons are organized with
with the cooperation of all these facilities.

