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INSCRIPTION 
au plus tard le 
16 avril 2018 Formulaire d’inscription 

Hôte: CPE Les Frimousses de la Vallée  

300 des Camélias, McMasterville 

Retournez votre inscription avec la formule de la page suivante au plus tard le  16  avril 2018  accompagné 
de votre chèque par la poste.  Vous pouvez réserver votre place  avant le 16  avril 2018. Pour réserver sa 

place  d’ici le 16 avril 2018  par courriel  : lise@adcpe.com   ou par télécopie: 450.467.9048 
 

17 H 00 à 19 h 00 
Amuse-gueule 
En collaboration avec le 

16h30 à 19h 
Cocktail dînatoire et 
surprises créatives! 

2 JUIN 2018 

5 à 7 POUR LA 
SEMAINE DES SERVICES 
DE GARDE ÉDUCATIFS 

2 JUIN 2018 

COLLOQUE ANNUEL 
SOYONS CréACTIFS 

8 h 15 à 16 h 30 
Perfectionnement 
professionnel avec 

deux experts de renom 

1er JUIN 2018 

ACTES DU SALON 
DES PRATIQUES 

GAGNANTES 

Programmation  

du colloque créActifs  

8 h 15 Accueil 

9 h Formation « Littératie physique : L’ABC pour 
faire bouger efficacement les enfants », 
présenté par Joël Beaulieu 

12 h Dîner 

13 h 30 Conférence « Santé psychologique et 
créativité», présenté par Rose-Marie Charest 

15 h 30  Plénière 

16 h 30 Fin du colloque 

Horaire 

Rose-Marie Charest  
Psychologue et conférencière 

Joël Beaulieu, Ph. D. (c) 
Président-fondateur de la firme  
de consultation A+ Action  

mailto:lise@adcpe.comou
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Les prix 
incluent  
les taxes 

Formulaire d’inscription 

1er juin 
Actes du salon des 

pratiques gagnantes 

Gratuit 

2 juin 
Formation du 
matin et dîner 

120$ 

2 juin 
Dîner et formation de 
l’après-midi et 5 à 7* 

120$ 

2 juin 
Journée complète 

et 5 à 7* 

165$ 

Nom:     

Fonction : 

Tel: 

Courriel : 

Allergies (pour le dîner) 

Nom:     

Fonction : 

Tel: 

Courriel : 

Allergies (pour le dîner) 

Nom:     

Fonction : 

Tel: 

Courriel : 

Allergies (pour le dîner) 

Nom:     

Fonction : 

Tel: 

Courriel : 

Allergies (pour le dîner) 

Nom:     

Fonction : 

Tel: 

Courriel : 

Allergies (pour le dîner) 

Sous-total  

*5 à 7 :  5 à 7 pour la semaine des 
services de garde éducatifs 

Cochez la colonne appropriée. 

TOTAL : 
Faire votre chèque au nom de l’ADCPE.  
Poster et /ou déposer votre chèque au  

300 rue des Camélias, McMasterville, Qc, J3G 5B1 

Retournez votre inscription au plus tard le  16  avril 2018.    



Rose-Marie Charest  
Psychologue et conférencière 

Joël Beaulieu, Ph. D. (c) 
Président-fondateur de la firme de consultation A+ Action  

Description de la formation L’ABC pour faire bouger efficacement les enfants  
Cette formation abordera certains concepts clés qui définissent le développement moteur d’un enfant âgé 
entre 0 et 5 ans soient la motricité globale et les habiletés motrices fondamentales (courir, lancer, 
attraper, botter, rouler, etc.). De plus, le concept innovant de la littératie physique et des stades 
d’évolution sera expliqué dans une perspective à long terme de développement d’un mode de vie actif. 
Cette formation théorique permettra de répondre aux questions suivantes: Quels sont les besoins 
fondamentaux des jeunes enfants en matière d'activité physique ? Quels sont les stades de la littératie 
physique ? Quelles sont les principales habiletés motrices fondamentales à stimuler avant 5 ans ? Quels 
sont les impacts de la littératie physique sur la santé et la réussite scolaire ?  

Diplômé en enseignement de l’éducation physique, titulaire d’une maîtrise en sciences de l'activité physique 
et doctorant en psychopédagogie spécialisé en motricité. Il est le président-fondateur de la firme de 
consultation A+ Action qui se spécialise dans la motricité et la pédagogie sportive. Sa mission première est de 
soutenir pédagogiquement les organismes et les intervenants qui contribuent à la motricité des enfants et à 
la transmission d’un mode de vie actif. À ce jour, plus de 10 000 intervenants et enfants ont profité de ses 
services à travers le Québec. 
 

Rose-Marie Charest est psychologue, auteure et conférencière. Elle a présidé l’Ordre des psychologues de 1998 
à 2015, poste qu’elle a quitté pour se consacrer à sa carrière de communicatrice.   En plus d’avoir publié 
plusieurs livres, elle est  connue du grand public pour sa participation régulière à différentes émissions de radio 
et de télévision.  Dans ses conférences, elle prend appui sur ses connaissances en psychologie et partage son 
expertise acquise tout au long d’une carrière qui l’a menée de la clinique à la gestion, à la gouvernance 
d’organisations et aux communications publiques et politiques. 

Description de la formation Santé psychologique et créativité 
La créativité nécessite une certaine aisance tant dans l’esprit que dans le corps.  Pour maintenir une 
bonne santé psychologique, il faut s’occuper de son propre bien être comme de celui des autres.  
Comment transformer le stress négatif en stress positif ?  Comment s’affirmer avec ses collègues et les 
parents voire avec les enfants ?    L’atmosphère de travail est  un élément crucial auquel chacun 
participe.  Quels sont les comportements et attitudes qui ont un impact soit négatif, soit positif ?  
Comment favoriser l’expression de soi tout en respectant les balises imposées ?  En abordant ces 
sujets, nous viserons à sensibiliser les participants à ce qui peut les rendre plus heureux, au travail 
comme ailleurs, et ainsi influencer positivement  le développement d’un climat favorable à la créativité 
des adultes et des enfants.   
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Nos conférenciers 

Retournez votre inscription au plus tard le  16  avril 2018.    



MISSION 
Développer des activités, des instruments et des services  
afin de contribuer à l’enrichissement des compétences de 
tous les intervenants dans les services de garde éducatifs à 
la petite enfance. 
  

VISION 
L’ADCPE, coop de solidarité veut être un incontournable 
pour quiconque désire être au fait en matière de 
«compétences» terrain. 
  

VALEURS 
Innovation, entraide, engagement.  
 

SITE WEB 
www.adcpe.com 

L’ADCPE  
EN BREF 

MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR  
ET AUX COLLABORATEURS 

HÔTE DE L’ÉVÈNEMENT 
CPE Les Frimousses de la Vallée 
300 des Camélias, McMasterville J3G 5B1  

COMITÉ ORGANISATEUR 
Geneviève Courchesne, Lise Mercier , 
Nancy Douville, Julie C. Rafferty, Véronique Smith Sanscartier 
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En coulisses 

 

COLLABORATEURS 
Studio Conceptuose, Marie Chassé 
ADCPE,  Louise Désilets, Élise Couture 

Retournez votre inscription au plus tard le  16  avril 2018.    


