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+ Session HIVER 2021
L’Académie Les Petits As c’est…
une entreprise qui se spécialise dans l’organisation et l’animation d’activités 

parascolaires depuis 1997. Notre mission est de développer les intérêts et 

aptitudes des enfants à travers divers activités sportives, culturelles et artistiques. 

Avec les contraintes liées à la pandémie qui se poursuivent, de 

nombreuses personnes commencent à devenir déprimées, et 

cela est particulièrement vrai pour les enfants, qui utilisent la 

socialisation pour développer leur identité.

Pionnier en matie ̀re d’activite ́s parascolaires, nous avons toujours

su s’adapter aux besoins et réalite ́s des écoles et des jeunes. Nous

sommes heureux de pouvoir offrir des activités ludiques et

éducatives à distance afin de permettre aux enfants de

développer de nouvelles aptitudes et d’évoluer autant au niveau

personnel qu’académique.
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Les activités sont offertes en début de soirée la semaine ou en matinée le samedi. 

POUR VOIR LES HORAIRES et POUR PROCÉDER AUX INSCRIPTIONS

allez sur www.petitsas.com

La date limite des inscriptions est le 1er février 2021
Pour toutes questions n’he ́sitez surtout pas à communiquer avec nous via petitsas@videotron.ca

http://www.petitsas.com
mailto:petitsas@videotron.ca
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ANGLAIS

Dans une atmosphère ludique et interactive les participants amélioreront leurs 
compétences en anglais. Nous introduirons plusieurs notions de grammaire leur 
permettant de s’exprimer en anglais. Notre objectif est de leur offrir plusieurs outils 
(grammaire, structure de phrases, vocabulaire...) pour qu’ils puissent penser et parler 
en anglais. Selon le niveau des participants, les couleurs, les formes, les parties du 
corps, les verbes, les animaux etc. seront enseignés à l’aide de jeux et de discussions. 
Bref, une occasion d’apprendre tout en s’amusant.

ÉCHECS
Dans nos cours en ligne les élèves auront l’opportunité d’apprendre et d’améliorer 
leurs compétences à jouer au jeu d’échecs d’un de nos professeurs chevronnés. En 
plus, les élèves auront l’opportunité de jouer ensemble et leur professeur leur donnera 
des exercices à travailler dans leur temps libre. Nous offrons des leçons du niveau 
débutant à intermédiaire; des certificats indiquant le niveau atteint sont remis à la fin 
de chaque session.

YOGA
La pratique du yoga apporte souplesse, force physique, concentration et équilibre. Si 
cette activité est commencée dès le plus jeune âge, cela amènera des 
répercussions positives dès maintenant jusqu’à l’âge adulte. Le programme est 
adapté aux enfants à l’aide de différents exercices et jeux, mais les cours se 
déroulent dans une ambiance propice à la relaxation. Vos enfants en ressentiront 
une sensation de bien-être. 

THÉÂTRE
Les Petits As proposent à vos enfants différents ateliers et jeux de théâtre où ils 
incarneront différents styles de personnages, apprendre des textes, présenter des 
histoires, découvrir l’improvisation, s’amuser avec des exercices de diction et de 
mouvements corporels ! Un cours stimulant et amusant pour les futurs 
comédiens/comédiennes du Québec ! 

DANSE HIP HOP
Faites bouger vos enfants sur de la musique actuelle. Grâce à notre animatrice, vos 
enfants apprendront différents mouvements et chorégraphies. Jeux, musique et 
dépenses d’énergie seront au rendez-vous !!! 

ESTIME DE SOI



+Au plaisir de contribuer au bien-

être de vos enfants! 

petitsas@videotron.ca
514-733-6767

www.petitsas.com

PROCÉDURE D’INSCRIPTION:

1- se rendre sur www.petitsas.com

2- cliquer sur le bouton « Inscriptions en

ligne »

3- cliquer sur le bouton « Magasiner » dans la

fiche de l’Académie Les Petits As dans Amilia

4- Sélectionner l’activité et l’heure qui vous

convient et procéder à l’inscription

*À noter que si vous ne possédez pas un

compte Amilia, vous devrez en créer un.
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