
ATELIERS DU PROGRAMME
D’ESTIME PERSONNELLE
(P.E.P.) POUR LES ÉLÈVES

TIRAGE D’UNE JOURNÉE D’ATELIERS 2019-2020
(valeur de plus de 600$)

CONFÉRENCE POUR
LES ENSEIGNANTS,
ÉDUCATEURS ET PARENTS

CAPSULES WEB
« FAIS-TOI CONFIANCE »
POUR LES ÉCOLES
(3e à 6e)

pour chaque enfant
Une étince�e

sur les l icences
d’util isation*

 *Des conditions s’appliquent. Voir gustave.ca/aqep2018 ou directement ici pour les détails.

gustave.ca  •  Célébrons ensemble les 15 ans de Gustave !

 sur les honoraires
d’animation*

31%

CONCOURS
Remplissez votre coupon ic i !*

2018-2019

DE
RÉDUCTION

31% DE
RÉDUCTION



 

 

Offre AQEP 2018 
 

Réduction (-31%) des honoraires d’animation de la conférence « Être la différence, un jeu d’enfant! » 
pour enseignants, parents et éducateurs. Réduction (-31%) du coût des licences d’utilisation pour les 
capsules web « Fais-toi confiance », destinées aux classes de 3e à 6e année. 
 
Conférence pour adultes 
 

Tarif régulier : 2750.00 $  
Tarif AQEP 2018 (-31%) : 1897.50 $* 
 

* Frais de déplacement (0.68$/km), frais d’hébergement (s’il y a lieu) et taxes en sus. Offre valide pour 
une conférence animée au plus tard en juin 2019, et réservée d’ici le 15 décembre 2018 par une école 
ayant un(e) participant(e) au Colloque de l’AQEP 2018.  
 
Capsules web 
 

Tarifs réguliers des licences d’utilisation :  
117.00 $ (une seule classe)    •    97.00 $/classe (2-3 groupes)    •    77.00 $/classe (4 groupes et +) 
Tarifs AQEP 2018 (-31%)* : 
80.73 $ (une seule classe)    •    66.93 $/classe (2-3 groupes)    •    53.13 $/classe (4 groupes et +) 
 

* Les licences sont réservées aux classes de 3e à 6e année seulement, et d’une même école ayant un(e) 
participant(e) au Colloque de l’AQEP 2018. Valide pour 2018-2019 seulement. Taxes en sus. 
 
 

------- CONCOURS ------- 
 

Remplissez un coupon de participation au kiosque de Gustave & Compagnie (#80) du Colloque de 
l’AQEP 2018, et courez la chance de gagner une journée d’ateliers pour votre école primaire! Tirage le 
vendredi 30 novembre à midi parmi tous les coupons reçus.* 
 
* Un seul coupon par congressiste. Valide pour une série de deux (2) ateliers animés dans un même avant-midi de 
l’année 2019-2020. Les classes visées doivent être de niveaux 2e à 6e année, d’une école ayant un(e) participant(e) 
au Colloque de l’AQEP 2018. Frais de déplacement (0.68$/km), frais d’hébergement (s’il y a lieu) et taxes en sus 
(applicables sur les frais de représentation). Gustave & Compagnie se réserve le droit de remplacer ce prix par 
l’attribution d’un maximum de quatre (4) licences d’utilisation des capsules web, en cas de distance de plus de 
300 km entre le domicile de l’animateur et l’école gagnante. Les ateliers doivent être réservés entre les 15 janvier 
et 15 février 2019. Non-monnayable et non-transférable. Possibilité d’ajouter des ateliers à ceux déjà gagnés, 
selon la disponibilité de l’animateur et aux tarifs en vigueur à la réservation. Une valeur totale de plus de 600.00$.  
 

------- BONNE CHANCE! ------- 
 

Gustave & Compagnie inc. • Stéphane Paradis • +1.450.469.3114 • info@gustave.ca • www.gustave.ca 
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