
INSCRIPTION : du lundi 9 janvier, 8 h 15, au mardi 10 janvier, minuit, en ligne 

ou par téléphone sur les heures d’ouverture de bureau au 418 724-3157. 
 

 

 

 

Les ateliers culturels 
de la Ville de Rimouski 

 

 

Ateliers pour les 3 à 5 ans        Programmation hiver-printemps 2023 

 

Sensamerveille 
Horaire Dates Durée Coût 

Lundi, de 9 h à 11 h 
Début le 23 janvier  

(Pas de cours le 10 avril et le 22 mai) 

18 semaines 

1 fois/semaine :  

126,75 $/résident 

320,75 $/non-résident 

 

2 fois/semaine :  

257.75 $/résident 

641,50 $/non-résident 

 

Lundi, de 13 h 30 à 15 h 30 

Mardi, de 9 h à 11 h  
24 janvier au 23 mai 

Mardi, de 13 h 30 à 15 h 30  

Mercredi, de 9 h à 11 h  
25 janvier au 24 mai 

Mercredi, de 13 h 30 à 15 h 30  

Jeudi, de 9 h à 11 h 

(2 fois/semaine)* 
26 janvier au 25 mai 

Jeudi, de 13 h 30 à 15 h 30 

(2 fois/semaine)* 

Vendredi, de 9 h à 11 h 
Début le 27 janvier  
(Pas de cours le 7 avril) 

Vendredi, de 13 h 30 à 15 h 30 

 

* Un choix de deux périodes par semaine est offert. La première période est au choix du parent alors que la 

deuxième est obligatoirement le jeudi en avant-midi ou en après-midi. 
 

Programme offert par la Ville de Rimouski depuis plus de 30 ans qui sensibilise l’enfant  

à développer son autonomie et à bien vivre la transition vers le milieu scolaire. Création et 

expression favorisant le développement global de l’enfant au moyen de différentes activités, dont 

plusieurs éveils aux activités artistiques et culturelles : peinture, dessin, poterie, musique, comptines, 

bricolage, jeux collectifs et moteurs, etc. 
 

✓ L’enfant doit être âgé d’au moins 3 ans et avoir complété son apprentissage de la propreté. 

✓ Service de garde gratuit 30 minutes avant et 30 minutes après chacun des ateliers. 

Matériel nécessaire pour l’atelier : 

Couvre-tout, souliers d’intérieur, sous-vêtement, pantalon de rechange et collation simple. 

Lieu : Édifice Claire-L’Heureux-Dubé - 77, 2e Rue Ouest - Local B-204 - Entrée : porte 4 

 

 

 

https://rimouski.ca/inscriptionloisirs

