
 

 

 
 

 
Vendredi 16 sept 

2016 
 

Journée thématique - Nouveauté 
 Au service de garde 

 
Groupe : Présco, 1ère, 2e, 3e année 

Activités et ateliers au service 
de garde afin de mieux se 
connaître! 

0$/ enfant 

Canot Voyageur (Rabaska), visite 
du Parlement et plus… 

Activités extérieurs 
 

Groupe : 4e, 5e et 6e année 

Venez vivre une expérience 
unique en rabaska et 
apprenez un peu plus sur 
l’histoire! De plus, une visite 
du Parlement est prévu ainsi 
que des activités dans les 
environs! 

22,00$/ enfant 

 
Vendredi 7 oct 2016 

 

Saunders Farm 
Activités extérieurs 

 
Groupe : Pour tous 

Activité extérieur en lien à 
l’automne! (labyrinthe, 
structures, jeux gonflables...) 

19,00$/enfant 

 
Vendredi 4 nov 

2016 
 

Journée thématique 
Au service de garde 

 
Groupe : Pour tous 

Activités et ateliers au service 
de garde en lien avec le 
thème sélectionné en début 
d’année! 

À venir  
(moins de 4$) 

 
Vendredi  18 nov 

2016 
 

Animation 4H 
Au service de garde 

 
Groupe : Présco, 1ère, 2e, 3e année 

Activités et ateliers relié à la 
sensibilisation du recyclage 
et de la forêt!  

4,00$/enfant 

La Fonderie 
Activités intérieur 

Groupe : 4e, 5e et 6e année 

Activités sportives de tous 
genres! (Soccer et Foobz sur 
terrain synthétique, basketball, 
badminton, volleyball et/ou patins 
à roues allignées…) 

10,50$/enfant 

 
Vendredi 2 déc 

2016 
 

Journée thématique - Noël 
Au service de garde 

 
Groupe : Pour tous 

Activités et ateliers en lien 
avec Noël!  

À venir  
(moins de 4$) 

Dates Activités Description 
Coût individuel 

de l’activité 



 

Lundi 9 janvier 2017 
FORMATION  

Service de garde- FERMÉ 

 
Lundi 6 février 2017 

 

Domaine L’Ange Gardien 
Activités extérieur (glissade) 

 
Groupe : Préscolaire, 1e, 2e année 

Activité extérieur, allons 
glisser! 

15,00$/enfant 

Edelweiss 
Activités extérieur (glissade) 

 
Groupe : 3e, 4e, 5e et 6e année 

Activités extérieur, allons 
glisser! 

21,40$/enfant 

 
Vendredi 17 février 

2017 
 

Journée thématique -Carnaval  
Au service de garde 

 
Groupe : Pour tous 

Activités extérieur en lien 
avec le Carnaval!  

À venir  
(moins de 4$) 

 
Vendredi 31 mars 

2017 
 

  À venir 
 

 

À venir  

 
 

Lundi 7 avril 2017 
 

La Fonderie 
Activités intérieur 

 
Groupe : Préscolaire, 1e, 2e année 

Activités sportives de tous 
genres! (Soccer sur terrain 
synthétique, basketball, 
badminton et/ou patins à roues 
allignées…) 

8,00$/enfant 

 
À venir  

 

 
À venir  

 
Lundi 1 mai 2017 

 

Journée thématique – KERMESE du 
PRINTEMPS 

Au service de garde 
 

Groupe : Pour tous 

Activités et ateliers 
préparé sous la 
thématique du printemps 
qui s’en vient! 

À venir  
(moins de 4$) 

 
 

Lundi 16 juin 2016 
 
 

Camp Air Eau Bois 
Activités extérieur 

 
Groupe : Présco, 1ère, 2e année 

Profitez de la dernière 
journée pédagogique en 
faisant de la randonnée 
pédestre, du canot ou 
rabaska, de l’hébertisme, 
de la tyrolienne, du tir à 
l’arc et même se baigner! 

26,00$/enfant 

Équimax 
Équitation et plus… 

 
Groupe : 3e, 4e, 5e et 6e année 

Venez profiter de la 
dernière journée 
pédagogique en faisant de 
l’équitation, une chasse au 
trésor, du tir à l’arc, des 
jeux de ballons et même 
se baigner! 

29,50$/enfant 
 

Dates Activités et groupes Description 
Coût individuel 

de l’activité 


