
Centre for Literacy 

Jeu de mots  est un programme de li éra e précoce pour les 
élèves en première et deuxième année dans les écoles 
francophones et d’immersion française. Jeu de mots u lise une 
approche basée sur les jeux, les chansons, les comp nes et les 
histoires pour enseigner les habiletés de lecture débutant.  

Dates  Les lundis, du 30 septembre au lundi 2 décembre, 2019  
Pas de cours le lundi 14 octobre (l’Ac on de grâce) ni le 
lundi 11 novembre (le jour du souvenir)  

Horaire  Jeu de mots  1  16h30‐17h30  

Jeu de mots 2 pour les élèves qui ont complété Jeu de 

mots 1 sera disponible en janvier 2020.  

Les frais  

d’inscrip on 

 

$300 — jusqu’au 1 septembre, 2019  

$320 — après  le 1 septembre, 2019  

Pour inscrire  Pour inscrire votre enfant, appelez  780‐434‐3698. L’in‐
scrip on et les paiements peuvent s’effectuer par  télé‐
phone.  

Inscrivez vous avec un ami pour un rabais! Recevez un 
rabais de 5% lorsque vous  inscrivez  deux enfants en 
même temps.  

Si l’inscrip on est annulée avant le 14 septembre, le 
Centre for Literacy rembourse la totalité des frais enga‐
gés, moins 50$ de frais administra fs retenus. Après ce 
délai, les inscrip ons sont non remboursables.  

Chaque session de Jeu de mots 1 est limitée à 12 par ci-
pants pour assurer une haute qualité d’enseignement. 

Lieu  Centre For Literacy  
Suite 100, 9797‐45e Avenue 
Edmonton, Alberta, T6E 5V8 

Amusez‐vous à apprendre 
à lire en français! 

Qui devrait par ciper à Jeu de 

mots? 

Jeu de mots est un excellent 
programme pour les élèves en 1e 
et 2e année en immersion 
française ou au francophone. C’est 
idéal pour les élèves  qui:  

 Veulent s’amuser pendant 
qu’ils apprennent le français! 

 Aiment les histoires lorsque 
maman ou papa lisent, mais ne 
veulent pas lire 
indépendamment 

 Ont de la difficulté avec 
l’alphabet, les sons et 
apprendre à lire en français 

 Sont en retard dans leurs 
appren ssages de la lecture 
comparés aux autres  

780‐434‐3698 

info@Centre4Literacy.com 

Centre4Literacy.com 


