Ateliers estivaux de
stimulation du langage
Quelle belle façon de maintenir les acquis pendant l’été tout en ayant des
services de qualité à petit prix ! L’objectif est d’améliorer ses habiletés langagières,
se rassurer et prendre conscience que d’autres ont les mêmes difficultés.
Les ateliers sont offerts à la Clinique Evolution de LaSalle.

Atelier coaching parental
2 à 3 ans

Les ateliers des enfants
4 à 10 ans

Les ateliers sont destinés aux parents et aux enfants
pour qu’ils travaillent ensemble. Le contenu des ateliers
est basé sur de l’enseignement, du modelage et la pratique
de stratégies à utiliser au quotidien pour stimuler le langage
de votre enfant.

Les ateliers pour les enfants de 4 à 10 ans sont séparés
en deux groupes, soit les 4 à 6 ans et les 7 à 10 ans.
Les cours des deux groupes comprennent du travail
concernant l’articulation, l’organisation des phrases et
du discours ainsi que la compréhension. Ils sont donnés
dans un environnement ludique, selon un thème différent
chaque semaine.

Dates
Les lundis ou mercredis de 9 h à 10 h (4 séances)
Appelez-nous dès maintenant pour réserver.
Encore quelques places disponibles en juin.

Dates
4 à 6 ans : Les samedis de 9 h à 11 h (4 séances)
7 à 10 ans : Les samedis de 11 h 30 à 13 h 30 (4 séances)
Appelez-nous dès maintenant pour réserver.
Encore quelques places disponibles en mai et en juin.

Tarif des ateliers
120 $ pour 4 séances de 1 heure

Tarif des ateliers
295 $ pour 4 séances de 2 heures

Les ateliers se donnent
dans un univers imaginatif
et ludique pour développer
des compétences en lien avec :
l’organisation des idées
la lecture
la prononciation
la clarté du discours
l’organisation sémantique
les habiletés sociales

RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT, LES PLACES SONT LIMITÉES !
Si les dates proposées ne vous conviennent pas,
veuillez communiquer avec nous.
514 224-8822 ou info@cliniqueevolution.ca

