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Avec Fantaisie et Harmonie
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Au rythme des saisons et de ta musique...

Il était une fois, dans un pays au nom de Crétavie, un petit garçon et une
fillette qui s’ennuyaient un peu. Leur maman écrivit une histoire pour le
journal du quartier qui attira des copains et des copines dans leur demeure,
pendant plusieurs années. Par l’entremise du jeu et des arts, elle fit germer
plein d’idées dans leurs têtes et de la joie dans leurs cœurs. De plus, elle leur
enseigna, par des ritournelles, toute la richesse de leurs différences culturelles.
Au rythme des saisons et de sa propre musique, chaque enfant grandit avec des
étoiles qui brillent au fond des yeux. À présent, ils récoltent tous, avec fierté,
les fruits semés au jardin de leur enfance, composés de belles valeurs aux
multiples saveurs. Dorénavant, du haut des collines de Crétavie, la porte de
la maison, aux tendres souvenirs innocents, leur sera toujours grande ouverte,
beau temps, mauvais temps.
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Constatant l’importance de son œuvre et animée par un grand rêve, Madame
Yolande Naggar, créa un projet pour les enfants de sa communauté. C’est avec
grand plaisir, qu’aujourd’hui, elle vous présente, les deux principaux volets de
son entreprise.

La Perle d’Art
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La Perle d’Art est un service d’animation d’activités créatives qui répond à un besoin d’assistance
ponctuelle ou temporaire dans votre milieu. Nous animerons les enfants de 2 à 12 ans de multiples
façons originales. Petits et grands seront emballés par les surprises toujours renouvelées qu’ils
retrouveront dans nos coffrets magiques. De la musique, en provenance de diverses régions du
monde, accompagnera nos explorations artistiques.
Des activités parents-enfants seront proposées pour agrémenter vos journées de festivités.

La Petite école enchantée
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Ce service est proposé aux enfants de 3 à 5 ans sur une période régulière, soit d’une à quatre demijournées par semaine. Grâce à un programme stimulant, qui a déjà fait ses preuves, nous préparerons vos petits bouts de choux à la grande école, tout en douceur. Ils apprendront à socialiser
dans le respect, la tolérance et d’autres valeurs essentielles... De plus, ils développeront leur
créativité par les arts et le jeu.

Notre programmation régulière :

W Accueil chaleureux et rythmé ;
W Activités motrices ;
W Présentatation, exploration, intégration, évaluation d’une activité thématique.		
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Les thèmes seront abordés par les moyens artistiques suivants:

W Danse créative ;
W Arts plastiques en se familiarisant avec des œuvres d’art ;
W Art dramatique par l’expression corporelle et verbale ;
W Histoires instrumentales et interactives ;
W Bricolage avec des matériaux recyclables ;
W Musique en provenance de plusieurs pays du monde ;
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Pour ce dernier volet, nous vous proposerons une à trois sessions d’activités continues, au rythme
des saisons. Une programmation détaillée, décrivant chaque atelier ainsi que les thèmes qui y
seront abordés, vous sera remise. Chaque session se terminera par la présentation d’un minispectacle mettant en vedettes les enfants. Ils nous feront voyager, à travers des créations
collectives, dans le merveilleux monde de leur imaginaire.

Quel que soit le volet de service qui vous intéresse, voici ce dont vous bénéficierez :

W Des enfants au cœur de leurs découvertes et de leurs réalisations ;
W Fous rires et amusements dans le respect mutuel ;
W Sécurité, douceur, ou fermeté selon le moment ;
W Des enfants heureux et fiers de leurs réalisations ;
W Une équipe d’expérience, créative, attentionnée, formée en animation et
en premiers soins ;

W Une approche personnalisée et une soumission gratuite ;
W Un rapport qualité/prix et des reçus pour fins d’impôts ;
W Une assurance-responsabilité en cas d’accident ;
W Vous sauverez du temps tout en vous assurant d’un service professionnel
et sécuritaire.
Une partie des profits générés par nos activités sera distribuée à des organismes à but non lucratif,
sous forme de dons ou d’animations d’activités créatives pour enfants.
Vous recevrez des rabais sur vos prochaines activités en nous référant de nouveaux clients.
Notre programmation est inspirée de la méthode d’éducation musicale Orff. La pédagogie Orff est
née de la rencontre de la danse avec la musique. Dans cette approche, l’enfant fait l’expérience de
la musique par le corps plutôt que par l’intellect. En tant qu’éducatrice et animatrice d’activités
enfantines, Madame Yolande Naggar croit beaucoup en cette pédagogie «en plus d’initier les enfants à la musique du monde, elle favorise leur créativité et leur sociabilité. Elle joue ainsi, un rôle
important dans le développement de leur estime de soi.»
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour prendre un rendez-vous. Ainsi, nous vous présenterons notre porte-folio et nous prendrons le temps de répondre à toutes vos questions. De plus,
nous examinerons avec vous les services ainsi que les modalités qui vous conviennent le mieux.
Au plaisir de vous rencontrer!
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Yolande Naggar, directrice
pour l’équipe de,

Tél : 514-509-0659

Courriel : Cretavie@videotron.ca

