
 

 

Activités socioculturelles 
Session Hiver 2021 

 

- En collaboration avec toutes les municipalités de la Côte-de-Beaupré 

- Inscription en ligne seulement du 13 janvier 2021 au 25 janvier 2021 
directement sur Qidigo : 
https://www.qidigo.com/u/municipalite.de.ange.gardien/activities/session 

- Tous les cours se déroulent sur la plateforme Zoom 
 
 
Afin de suivre votre cours en ligne, vous aurez besoin : 

- Un ordinateur, une tablette ou un téléphone intelligent avec haut-parleurs 
et muni d’un micro. 

- Une caméra (si l’appareil que vous utilisez n’en contient pas déjà). 

- Une connexion internet. 

- L’équipement requis 
 
 
Avant le début des cours, un lien Zoom vous sera envoyé par courriel. Si vous êtes 
inscrits à plusieurs cours, vous recevrez un lien Zoom par cours.  
 
 

Jeunes 

 Gardiens avertis Responsable : Forméduc 

Ce cours est conçu pour les jeunes âgés de 11 ans et plus qui souhaitent garder 
des enfants ou qui le font déjà. Il permet de connaître les responsabilités d'un 
gardien, de recevoir des conseils liés à la sécurité des enfants de tous âges et 
d'acquérir les compétences de base relatives aux soins à prodiguer aux enfants.  
 
Pré-requis : 

- Avoir 11 ans aux dates de formation. 

- Posséder une adresse courriel personnelle différente de celle du parent, à 
laquelle la Croix-Rouge acheminera la certification. 

- Être présent pendant toute la durée du cours (2 demi-journées). 

 
 
Équipement requis 

- Papier, crayon, marqueur 

- Poupée ou toutou format bébé, avec vêtements et bavette de bébé si 
possible 



 

 

- Accessoires de bébé pour les simulations : 

o Couche ou morceau de tissus avec papier collant 

o Cuillère de bébé ou petite cuillère régulière 

o Biberon ou bouteille 

o Rouleau de papier de toilette vide 

o Deux linges à vaisselle 

o Plusieurs petites débarbouillettes ou mouchoirs 

o Paire de gants médicaux ou gants « magiques » 

o Lampe de poche 

o Trousse de premiers soins 

o Oreiller ou gros coussin 

o Variété de jeux / jouets / activités pour enfants 

o Lunch froid, collations et bouteille d'eau, crayon, souliers et 
poupée, si disponible. 

- Afin d’assurer la sécurité du jeune et encadrer la technologie, un parent 
doit être présent à proximité tout au long de la formation. 

 
Ratio : Minimum : 10/gr   Maximum : 15/gr 

Quand : Samedi 6 février de 9 h à 11 h ET samedi 13 février de 9h à 12h 

Coût : 70 $ 

 

 Formation « Développer la confiance en soi, oui c’est possible ! » 
 Responsable : Lili Rescousse 

 
 
 
Cette formation parent-enfant a pour but 
d’apprendre aux enfants âgés entre 8 à 12 ans 
à développer leur confiance en soi ainsi qu’en 
leurs compétences. Le tout se fera dans une atmosphère très dynamique et 
interactive. Les enfants apprendront à utiliser des outils pour identifier leurs 
forces, leurs qualités ainsi que leurs limites. Ils développeront des stratégies pour 
maîtriser leurs frustrations, à comprendre comment respecter leur besoin et à 
définir un défi à relever pour améliorer leur estime d’eux-mêmes. La formation 
offrira des exercices pratico-pratiques, des moments de réflexion entre parent et 
enfant et un petit guide en papier sera fourni. Elle permettra également à l’enfant 
de travailler les points suivants: 

 Lui apprendre à identifier et reconnaître ses qualités, ses forces, ses limites 
et ce qu’il aimerait améliorer chez lui. 



 

 

 Définir un autoportrait, reconnaitre comment il agit durant une situation 
difficile et trouver des stratégies efficaces afin d’adapter son 
comportement. 

 Jeux et activités pour développer sa confiance tout en s’amusant. 

 Discussion de groupe sur : c’est quoi avoir de la confiance en soi. 

 Lui apprendre comment demander de l’aide de manière acceptable et 
positive. 

 Développer un cerveau qui parle positivement. 

 Identifier les solutions possibles pour l’aider durant une situation difficile, 
à respecter son besoin et celui de l’autre. 

 Développer des outils et des stratégies pour évacuer ses frustrations ou 
ses émotions de manière saine et acceptable. 

 
Équipement requis : Cahier de notes et crayon 

Ratio : Minimum : 10 enfants/gr   Maximum : 15 enfants/gr 

Quand : Mardi 16 février de 18h30 à 20h 

Coût :30 $ / enfant - le coût est par enfant, cependant il est obligatoire qu’un 
parent soit présent lors de la formation. 

 

 Formation « Mon stress et mes émotions intenses : j’ai mes solutions »
 Responsable : Lili Rescousse 

 
 

Cette formation parent-enfant a pour but 
d’apprendre aux enfants âgés de 6 à 12 ans à 
reconnaître les signes de stress, des émotions 
intenses et à trouver des solutions adaptées afin d’éviter de se mettre dans le 
trouble. Le tout se fera dans une atmosphère très dynamique et interactive. Les 
enfants apprendront à utiliser des outils pour identifier et maîtriser leurs 
émotions, leur stress et à relever des petits défis. La formation offrira des 
exercices pratico-pratiques, des moments de réflexion entre parent et enfant et 
un petit guide sera fourni. Elle permettra également à l’enfant de travailler les 
points suivants: 

 Lui apprendre à identifier son « Super toi » et son « Détestable toi ». 

 Identifier l’événement déclencheur: l’émotion, la situation difficile. 

 Lui apprendre à faire une pause, à s’arrêter, à se questionner. 



 

 

 Identifier les signes physiques et émotionnels lors d’un stress ou d’une 
émotion forte. 

 Identifier les solutions possibles pour l’aider durant la situation difficile. 

 Mettre en pratique ses idées. 

 Lui apprendre à s’auto-évaluer et à être fier de ses réussites. 

 Demander de l’aide au besoin. 

 

Équipement requis : Cahier de notes et crayon 

Ratio : Minimum : 10 enfants/gr   Maximum : 15 enfants/gr 

Quand : Mardi 23 février de 18h30 à 20h 

Coût : 30 $ / enfant - le coût est par enfant, cependant il est obligatoire qu’un 
parent soit présent lors de la formation. 

 
 Formations S.O.S Bien être canin    

 par Nancy Gallant (https://sos-bien-etre-canin.com) 
 
J’apprends des tours à mon chien (niveau 1) 

Ce cours dynamique et ludique permettra à l’enfant d’apprendre à son chien et 
de pratiquer les commandes : assis, la patte, touche, couche, rampe, tourne, tape-
là, autour, passe entre les jambes, debout, au pied, cherche, etc. 

Âge : 7 à 12 ans 

Quand : les dimanches du 24 janvier 2021 au 28 février 2021, 9 h 30 à 10 h 30 

Durée : 6 semaines 

Ratio : minimum : 6 enfants maximum : 15 enfants 

Coût : 50$ 

 

Parlons avec les chiens pour mieux les comprendre 

Ce cours dynamique, interactif et ludique permettra à votre enfant de mieux 
comprendre le langage des chiens et de savoir comment se comporter en leur 
présence. Saviez-vous que les enfants de moins de 12 ans sont les 1re victimes de 
morsures de chiens? Saviez-vous que plus de 120 enfants se font mordre chaque 
jour au Québec SEULEMENT? 

 

Âge : 6 à 12 ans 

Quand : le dimanche 24 janvier 2021, 11 h à 12 h 

Durée : 1 semaine 

Ratio : minimum : 10 enfants maximum : 30 enfants 

Coût : 7$ 



 

 

J’initie mon chien à des parcours d’agilité 

Ce cours dynamique, pratique et ludique, permettra à l’enfant d’apprendre à 
son chien à suivre des parcours d’agilité qu’il aura créés avec des objets que 
l’on trouve à la maison. 

 

Âge : 6 à 12 ans 

Quand : le mercredi 3 février 2021 et le mercredi 10 février 2021, 18 h à 19 h 

Durée : 2 semaines 

Ratio : minimum : 9 enfants maximum : 15 enfants 

Coût : 16$ 

 

Viens cuisiner et bricoler pour ton animal préféré 

Ce cours dynamique, pratique et ludique permettra à l’enfant de cuisiner des 
recettes sans cuisson et fabriquer des jouets avec des objets recyclés pour son 
chien ou son chat préféré. 

 

Âge : 6 à 12 ans 

Quand : les mercredis 17, 24 février, 3 et 10 mars 2021, 18 h à 19 h 

Durée : 4 semaines 

Ratio : minimum : 9 enfants maximum : 20 enfants 

Coût : 32$ 

 


