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 Inscription aux journées pédagogiques 2017-2018 

 
ACTIVITÉS 
 

 Pour chacune des journées pédagogiques,  il vous sera possible d’inscrire votre enfant 
au service de garde au coût de 9,00$.  Des activités diversifiées et amusantes sont 
préparées et organisées par l’équipe d’éducateurs. 

 
 

 De plus, il vous sera possible d’inscrire votre enfant à certaines ACTIVITÉS,  des frais 
supplémentaires vous seront demandés.  Vous trouverez le descriptif, le coût ainsi que 
le calendrier de ces sorties en annexe. 
 

 
Pour les ACTIVITÉS,  le nombre de places est limité. La priorité est accordée aux 
enfants qui remettront leur fiche en premier aux bureaux du service de garde. 

 

 
TRAITEUR  
 

 Aucun service de traiteur n’est offert lors des journées pédagogiques. 
 
INSCRIPTION  
 

 Retournez la fiche d’inscription des journées pédagogiques avant le 8 septembre 2017 , 
au service de garde. 

 Les inscriptions incomplètes seront refusées.   

 Toute inscription reçue après le 8 septembre 2017 ainsi que toute modification pourrait  
être refusée pour des raisons de disponibilité, de délai ou d’organisation. 

 Veuillez conserver la copie jaune de la fiche d’inscription pour consultation personnelle 
à la maison. 

 
PAIEMENT 
 

 Ne pas envoyer de chèque ou d’argent comptant avec la fiche d’inscription.   
La facturation vous sera envoyée par l’entremise de l’état de compte. 

 

 
ANNULATION 

 
Pour toute modification ou annulation du service lors des journées pédagogiques,  vous devez 
vous présenter au service de garde 14 jours avant la date de la journée pédagogique. Après ce 
délai, aucune modification ou annulation ne sera possible. 
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Descriptif des activités au service de garde pour l’année scolaire 2017-2018  
couvrant la période du mois de septembre 2016 à décembre 2017. 

 
22 septembre 2017 
Activité :   45 Degrés Nord 

Prix de l’activité :  29,77 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  38,77 $ 
 
45 Degrés Nord, le plus grand site du genre au Québec!  
Une journée en plein air où les jeunes seront appelés à se dépasser mais surtout à s’amuser. Un terrain de 
jeux de 5 millions de pieds carrés pour une journée complète d’activités uniques!  

 Course Extrême  

 Randonnées en forêt  

 Tour géante d’entraînement  

 L’épreuve Ninja  

 Jeux Gonflables  

 Course à relais  

 Et plus encore….  
 

20 octobre 2017 
Activité :   Cabane des Sportifs 

Prix de l’activité :  27,48 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  36,48 $ 
 
La Cabane à sucre des sportifs offre des activités automnales spécialement pour les jeunes. Toute une 
gamme d’activités vous est proposée, tel que l’activité au lance-balle, la cueillette de citrouilles, les 
glissades dans la soucoupe géante ou la fusée ainsi qu’un dîner pour tous. Le sportif et l’enfant en vous 
trouveront une activité à leur goût!  
Au menu :  
Soupe, légumes du jardin, macaroni à la viande de bœuf, jus, muffin à la citrouille, au sirop d’érable et aux 
pépites de chocolat.  

 
1er novembre 2017 
Activité :   Centre des Sciences & IMAX 

Prix de l’activité :  22,20 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  31,20 $ 
 
Étonnantes, amusantes, surprenantes, les expositions permettent d’explorer, d’apprendre et de 
comprendre par une variété de dispositifs interactifs. Les expositions scientifiques sont conçues afin de 
rendre accessibles les sciences et les technologies qui façonnent notre quotidien; permettre un contact 
direct et ludique avec des notions scientifiques et des techniques de base; comprendre l’impact des 
applications scientifiques et techniques dans notre vie individuelle et collective.  
IMAX®TELUS  
Un rendez-vous cinématographique époustouflant! Le cinéma IMAX® TELUS offre des images d’une 
incroyable précision, une sonorité inégalée par sa clarté et son ambiophonie, les meilleurs films IMAX® 
disponibles sur le marché, en plus de la technologie 3D à son meilleur!  
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17 novembre 2017 
Activité :   Cabane Lalande   

Prix de l’activité :  27,87 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  36,87 $ 
 
La Cabane à sucre Lalande accueille les groupes à l’année. Grâce à un trio d’activités variées, les enfants 
peuvent passer une journée dans une cabane réinventée et bien pensée! Différentes activités vous sont 
proposées pour une journée réussie, tel que la chasse aux trésors (extérieur), la décoration d’un cupcake, le 
spectacle d’improvisation interactif ainsi qu’un repas pour tous.  
Au menu : Lasagne sauce à la viande de bœuf, petit pain, jus, le cupcake décoré auparavant. 

 

1er décembre 2017 
Activité :   Funtropolis 

Prix de l’activité :  25,72 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  34,72 $ 
 
Imaginez un univers avec des milliers de balles en styromousse multicolores qui virevoltent et 
tourbillonnent autour de vous. Un environnement interactif qui laisse libre cours à l’imagination, en offrant 
une belle occasion de faire de l’exercice physique de façon tout à fait sécuritaire ne nécessitant aucun 
équipement de protection.  

 
12 décembre 2017 
Activité :   Les Lapins Crétins (Pour les élèves de maternelle et 1ère année seulement.)  

Prix de l’activité :  25,33 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  34,33 $ 
 
Les enfants sont invités à découvrir l’histoire insolite des Lapins Crétins dans un environnement ludique et 
entièrement sécuritaire. Le Sous-Marin Une zone d’activité qui met de l’avant un sous-marin réinventé qui 
se décline sur trois niveaux. Des obstacles, des glissades et plus encore. L’usine de traitement des eaux 
Une incursion dans les coulisses de l’usine où l’on retrouve deux piscines à balles, des canons à balles et un 
mur d’escalade. Veuillez noter que les activités pourraient être modifiées sans préavis. Le laboratoire Un 
espace pour stimuler la créativité qui propose diverses activités inspirantes dont un mur Pixel Art et des 
blocs de constructions géants. La zone de réalité virtuelle Deux chaises de réalité virtuelle pour plonger 
dans l’univers des Lapins Crétins.  

 
12 décembre 2017 
Activité :   Clip’N Climb (Pour les élèves de la 2e année à la 6e  année seulement.) 

Prix de l’activité :  32,73 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  41,73 $ 
 
Clip’N Climb propose aux groupes d’enfants un exercice sain, et des défis tant physiques qu’intellectuels. 
L’escalade favorise la force, l’équilibre, la souplesse et s’apparente beaucoup à une résolution de 
problème. Elle participe au développement de la confiance en soi, de l’estime de soi, et encourage le 
soutien des pairs et la communication.  
Des systèmes d’assurage automatique sont utilisés sur tous les murs, de telle sorte qu’il n’est pas 
nécessaire que des assureurs contrôlent la sécurité du grimpeur. Cela signifie que tous les enfants peuvent 
être actifs en tout temps, et que la gestion des risques est considérablement simplifiée.  
 

Pour connaître les prochaines activités en journée pédagogique, vous pouvez 
consulter le site Internet de l’école. 

http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise

