
HORAIRE DES ACTIVITÉS 

 

Mars et avril 2023 

Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités 
Tu peux t’inscrire jusqu’à 24h d’avance. 

 

MARS 2023 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi 
Vendr

edi 

1 

13h30 à 16h  
Préparation aux examens et environnement d’études : 
Atelier qui te permettra de rendre tes périodes d’études 
plus productives ainsi que de voir divers outils qui t’aideront 
à te préparer efficacement aux examens. 
 

18h à 20h 
Entrevue d’embauche : Apprends comment performer et 
répondre aux questions d’entrevues individuelles, 
téléphoniques ou en groupe avec un expert en recherche 
d’emploi. 

2 

 
 

 3 
 

6 7 

13h30 à 16h  
Nutrition : mythes et réalités  
Une nutritionniste t’informe des mythes et réalités et 
te donne des trucs pour une alimentation saine. 

8 

9h30 à 12h 
Initiation à la découpe vinyle et impression par 
sublimation: Tu es curieux.euse et tu voudrais essayer de 
nouvelles choses? Viens essayer nos plateaux de travail et 
repousse les limites de ton imagination. 
 

13h30 à 16h  
Techniques d’études : Ateliers qui te permettront de 
découvrir des trucs pour rendre tes périodes d'études plus 
agréables et efficaces.  
 

18h à 20h 
Rédaction du CV : Viens faire ton CV avec un expert en 
recherche d’emploi. 

9 10 

13 14 

9h à 12h 
Atelier de couture 
Viens essayer la couture et repars avec ta création!  
 

9h30 à 13h30   
Cuisine et diner causerie : Découvertes culinaires, 
préparation de plats, dégustation et échanges en petit 
groupe.   
 

13h30 à 16h  
Impôts - Mes finances, mes choix : Pour connaitre 
l’utilité des impôts et des taxes, leur fonctionnement 
de base et les éléments importants de la déclaration 
de revenus. 

15 

13h30 à 16h  
Estime de soi : Pour explorer plusieurs sphères importantes 
de l’estime de soi via des exercices.   
 

14 h à 19 h  
Foire régionale de l’emploi étudiant du Collège 
Montmorency :  
Tous les jeunes de 16 ans et plus sont invités  
à venir rencontrer plus d’une cinquante d’employeurs dans 
divers secteurs d’activité (ex. loisir, commerce, 
restauration). Prépare ton CV à l’avance! 

16 
13h30 à 16h30 
Préparation aux salons de 
l’emploi. 
On t’attend pour répondre à 
toutes tes questions, faire ou 
améliorer ton CV, te 
familiariser avec les 
entrevues éclaires et bien 
plus. 

17 

20 

9h30 à 12h 
Initiation à la découpe  
vinyle et impression par 
sublimation:   
(description 8 mars) 
  
13h à 14h 
Séance d’information VISA : 
Découvre le programme Visa 
Destination Emploi et poses 
toutes tes questions . 

21 

13h30 à 16h 
Nutrition : atelier vide-frigo 
Une nutritionniste t’aide à planifier ton alimentation 
avec un atelier vide-frigo.  

22 

13h30 à 16h  
Communication efficace : Communiquer efficacement, ça 
s’apprend.  À l’aide de techniques d’écoute et d’affirmation 
de soi.   
 

 

23 
9h à 12h 
Salon de l’emploi de Laval 
Centre Duvernay 
3100 boulevard de la 
Concorde Est  
 
10 à 17h 
Journée de l’emploi de Laval 
Centre de Congrès Palace 
1717 boulevard le Corbusier  

24 

27 28 

9h à 12h 
Atelier de couture 
(description 14 mars) 

29 
13h à 16h 
Activité Vision Board : Crée ton tableau de visualisation en 
ligne à l’aide de la plateforme Canva. Tu pourras ensuite 
l’utiliser pour ne pas perdre du vue tes objectifs!     
 

18h à 20h 
Conciliation travail-études : Oui c’est possible!  À l’aide de 
trucs et conseils de notre intervenante en persévérance 
scolaire. 
 

19h à 20h 
Viens rencontrer un conseiller! 
C’est une période ouverte où tu as l’occasion de parler avec 
un.e conseiller.ère en emploi et lui poser toutes tes 
questions. Tu peux aussi avoir de l’aide pour débuter tes 
démarches et faire ton CV. 

30 

10h à 11h 

Zumba avec Virginie 

31 

INSCRIPTIONS :  

https://www.cjelaval.qc.ca/ete2021.php


Les inscriptions sont obligatoires pour toutes les activités 
Tu peux t’inscrire jusqu’à 24h d’avance. 

 

INSCRIPTIONS : 

 

AVRIL 2023 
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

3 4 
 

5 
 

9h à 12h 
Initiation à la découpe vinyle et impression par sublimation: 
Tu es curieux.euse et tu voudrais essayer de nouvelles 
choses? Viens essayer nos plateaux de travail et repousse les 
limites de ton imagination. 
 

13h30 à 16h  
Intelligences multiples :  
Atelier dans lequel nous explorons les différentes formes 
d’intelligence.  Cela te permettra de découvrir les types 
d’intelligence qui te caractérisent le mieux, connaître les 
modes d’apprentissage à privilégier ainsi que pour t’aider 
dans ton choix de métier.   
 

17h à 20h 
Viens rencontrer un conseiller! 
C’est une période ouverte où tu as l’occasion de parler avec 
un.e conseiller.ère en emploi et lui poser toutes tes questions. 
Tu peux aussi avoir de l’aide pour débuter tes démarches et 
faire ton CV. 
 
18h30 à 20h 
Anxiété :  Atelier  avec invité où nous aborderons les causes 
de l’anxiété et les moyens de la gérer. 
 

6 
 

13h30 à 16h  
Découverte de l’organisme ALPABEM :  

Viens découvrir cette ressource de Laval qui a 
pour mission de soutenir les membres de 
l’entourage d’une personne aux prises 
avec un trouble santé mentale. 
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10 11 
 

9h à 12h 
Atelier de couture 
Viens essayer la couture et 
repars avec ta création!  

12 
 

13h30 à 16h  
Techniques d’études  (1/2) :  
Ateliers qui te permettront de découvrir des trucs pour rendre 
tes périodes d'études plus agréables et efficaces.  
 
 

 

13 
 

10h à 11h 
Parcours avec kinésiologue  
(13 avril au 1 juin)  : Places limitées. Une 
kinésiologue t’évalue et t’accompagne 
pendant 8 séances d’une heure par semaine 
vers l’atteinte de tes objectifs de mise en 
forme en te proposant des activités physiques 
adaptées à ta réalité.  
 

11h à 12h 
Kinésiologue : Conférence sur les bienfaits de 
l’activité physique. 

14 

17 
 

13h à 16h 
Initiation à la découpe vinyle 
et impression par sublimation: 
Tu es curieux.euse et tu 
voudrais essayer de nouvelles 
choses? Viens essayer nos 
plateaux de travail et repousse 
les limites de ton imagination. 

18 
 

9h30 à 15h30   
Cuisine et diner causerie : 
Découvertes culinaires, 
préparation de plats, 
dégustation et échanges en 
petit groupe.   

19 
 

13h30 à 16h  
L’anxiété :  Activité pour explorer les situations qui nous 
rendent anxieux.euse et des moyens pour les surmonter. 
 

20 
 

13h à 16h  
Les normes du travail - Mes finances, mes 
choix :  Pour connaitre ses droits et 
responsabilités par rapport aux conditions de 
travail ainsi que les recours possibles dans 
différentes situations courantes du marché du 
travail.  

21 

24 25 
 

9h à 12h 
Atelier de couture : 
Viens essayer la couture et 
repars avec ta création!  

26 

 

13h à 16h 
Consommation - Mes finances, mes choix :  
Atelier pour comprendre les influences et les effets de la 
société de consommation et prendre conscience de tes choix 
de consommation. 
 

13h30 à 16h  
Techniques d’études  (2/2) :  
Ateliers qui te permettront de découvrir des trucs pour rendre 
tes périodes d'études plus agréables et efficaces.  
 
17h à 20h 
Viens rencontrer un conseiller! 
C’est une période ouverte où tu as l’occasion de parler avec 
un.e conseiller.ère en emploi et lui poser toutes tes questions. 
Tu peux aussi avoir de l’aide pour débuter tes démarches et 
faire ton CV. 

27 
 

13h à 16h 
Budget - Mes finances, mes choix :  
Comment faire ton budget et l’utiliser  
comme outil pour la réalisation de tes  
projets personnels. 

28 

https://www.cjelaval.qc.ca/ete2021.php

