Enfance
Participez à nos groupes d’été en ergothérapie!
Groupe «Je rentre à l’école» : 250$
→ 4 rencontres de 90 minutes, mercredi de 13h à 14h30, 12 juin au 3 juillet 2019
Destiné aux enfants qui entreront à la maternelle ou à la pré-maternelle en septembre 2019, ce groupe vise à :
-

Augmenter le tonus pour assurer une bonne posture assise au sol et à la table.
Augmenter la dissociation des mouvements fins des doigts.
Développer les habiletés de manipulation du crayon (traçage, coloriage).
Développer les habiletés de manipulation des ciseaux.
Augmenter l’autonomie dans la prise des collations et à l’habillage.

Groupe «L’aventure de l’écriture» : 415$
→ 6 rencontres de 90 minutes, vendredi de 13h à 14h30, 7 juin au 5 juillet 2019
Destiné aux enfants qui entreront en première année en septembre 2019, ce groupe vise à :
-

Augmenter le tonus pour assurer une bonne posture assise au sol et à la table.
Augmenter la dissociation des mouvements fins des doigts dans la manipulation du crayon.
Développer la coordination des mouvements de l’épaule, de la main et des doigts dans la tâche d’écriture.
Apprendre les traits de base de l’écriture et les utiliser dans les lettres telles qu’elles sont enseignées dans
la majorité des écoles.
Apprendre le placement des lettres dans les interlignes et le respect des trottoirs.

Groupe «GoGoGo Vélo!» : 300$
→ 5 rencontres de 90 minutes, mercredi de 16h30 à 18h, 1er mai au 5 juin 2019
Destiné aux enfants pour qui l’apprentissage du vélo sans roues stabilisatrices est un défi,
ce groupe vise à :
-

-

Développer les habiletés de base nécessaires à l’activité de vélo (ex. : monter et
descendre de son vélo, manipuler la béquille, se déplacer en tenant son vélo à ses
côtés et contourner des obstacles, etc.).
Apprendre à se déplacer en pédalant sans roues stabilisatrices et sans soutien de
l’adulte.
Apprendre à démarrer, freiner et effectuer un virage à vélo.
Pour plus d’information et/ou pour réserver votre place :
cliniqueregain.com
(514) 766-1696

