Formation académique
Primaire: École St-Joseph
Secondaire: École Pointe-Lévy

CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DES

NAVIGATEURS

Formation en discipline
Karaté: Vision Arts Martiaux, 5574 rue St-Georges.
Arts: École des Beaux-Arts de Lévis, même endroit.

Karaté & Peinture
4e année du primaire à secondaire 5

Transport scolaire
Le matin: offert dans certains secteurs.
Vers le lieu de discipline: transport par autobus
scolaire. Après l’école: transport régulier
par autobus scolaire.

Horaire
Lundi - mardi - jeudi - vendredi:
matières académiques le matin,
programme PALS en après-midi.
Mercredi: matières académiques toute la journée.

Deux
programmes
un seul PALS

Les coûts

ecolebeauxartslevis.com

235,00$ + tx par mois pendant 12 mois.
Prévoir un minimum de 350$ pour le matériel d’arts.

Exigences du programme
• Rencontrer les exigences académiques.
• Être motivé et aimer relever des défis.
• Pour les nouveaux élèves, débuter sa formation en
karaté en janvier au plus tard pour motif d’évaluation
avant l’entrée au programme.

Les responsables:

É Q U I P E

VISION
karatelevis.com

Émie, Caroline et Dgina

Depuis
1995

Pour plus d’informations: mailvision@icloud.com
Devenez membre de nos pages et soyez informé!

Recherchez la formule gagnante:
Buts du programme KARATÉ
• Obtention de grades.
• Acquérir les aptitudes nécessaires pour participer à des
compétitions de niveau mondial si désiré.
• Développer une polyvalence en explorant une multitude de
facettes des arts martiaux.
• Développer des aptitudes exceptionnelles dans les meilleures
conditions organisationnelles avec des professeurs d’expérience.
• Renforcement de certains traits de caractère comme la concentration,
le goût du dépassement et la discipline personnelle.
• Favoriser la réussite scolaire en conciliant harmonieusement les
études et l'entraînement, et augmenter la motivation.

Nos installations
Bénéficiez du plus vaste dojo de la région. Sur
trois étages, toutes les salles d’entraînement
sont entièrement sur tapis de gymnastique
pour sécurité et confort. Aux Beaux-Arts,
4 salles bien aménagées avec boutique de
matériel sur place.
Audio et vidéo, cafétéria et WiFi.
Propreté des lieux toujours assurée.

Buts du programme BEAUX-ARTS
• Approfondir principalement les techniques de dessin, peinture à l’huile et acrylique.
• Proportion, perspective, composition, ombre et lumière ...
• Projets personnels et ateliers variés pour développer sa créativité, sa motricité fine,
le soucis du détail et sa confiance.
• Spécialisation en portrait et arts figuratifs de précision.

