École au Trésor-du-Boisé
3925 Claude-Henri-Grignon
St-Laurent (Québec) | H4R 3K2

Téléphone : 514 748-4609
www.csmb.qc.ca/tresorduboise

Inscription aux journées pédagogiques 2018-2019
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 au bureau 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 3 décembre 2018,
au service de garde.
Les inscriptions incomplètes seront refusées.
Toute inscription reçue après le 3 décembre 2018 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 2018-2019
couvrant la période du mois de janvier à juin 2019.

21 janvier 2019
Activité :

Catapulte (Pour les élèves de la maternelle et de la 1ère année seulement.)
Prix de l’activité :
13.87 $ + 9,00 $ (frais de garde) = 22.87 $

Imaginez un univers avec des milliers de balles en styromousse 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.
De l’action, des rires et du plaisir garanti!

21 janvier 2019
Activité :

Boules de neige (Pour les élèves de la 2e année à la 6e année seulement.)
Prix de l’activité :
13.87 $ + 9,00 $ (frais de garde) = 22.87 $

Imaginez un univers avec des milliers de balles en styromousse 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.
De l’action, des rires et du plaisir garanti!

18 février 2019
Activité :

Glissades des Pays d’en Haut
Prix de l’activité :
36,30 $ + 9,00 $ (frais de garde) =

45,30 $

Créées pour divertir les gens de tous âges, de la petite enfance aux adultes aguerris, les nombreuses
glissades vous feront vivre toute une gamme d’émotions lors de votre visite ! Alors que vous passerez une
journée entre amis à goûter aux plaisirs d’hiver sur tubes, vous pourrez admirer les beautés de la
montagne dans un paysage enchanteur.

1er mars 2019
Activité :

au Service de garde de l’école
Prix de l’activité :
9,00 $ (frais de garde) =

9,00 $

Votre enfant pourra profiter d’une journée offrant une variété d’ateliers plus diversifiés les uns des autres!
Activités sportives, artistiques, théâtrales et ludiques sont au rendez-vous pour amuser votre enfant tout
au long de la journée.
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17 mai 2019
Activité :

L’Exotarium (Pour les élèves de la maternelle seulement.)
Prix de l’activité :
30,43 $ + 9,00 $ (frais de garde) =

39,43 $

L’Exotarium de Saint-Eustache est un monde en soi. Serpents, crocodiles, lézards, grenouilles, insectes et
autres animaux à sang froid se retrouvent sous un même toit. On y retrouve, dans des cages sécuritaires,
plus de 200 animaux. Vous y verrez également une fosse aux alligators.
L’Exotarium c’est l’exotisme à son meilleur ! Provenant des quatre coins du monde, les pensionnaires de
l’Exotarium vous enchanteront par leurs formes étranges, leurs mœurs méconnues, leur festival d’écailles
multicolores et bien d’autres.
Grange aux bestioles (mai à octobre) : Dans un bâtiment centenaire, vous verrez une collection d’insectes
vivants et naturalisés.

17 mai 2019
Activité :

Clip’N Climb (Pour les élèves de la 1ère année à la 2e année seulement.)
Prix de l’activité :
33,25 $ + 9,00 $ (frais de garde) = 42,25 $

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.

17 mai 2019
Activité :

Action Directe (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement.)
Prix de l’activité :
33,25 $ + 9,00 $ (frais de garde) = 42,25 $

Quelle surprise pour les enfants de découvrir la hauteur des murs d’escalade et des énormes jeux
modulaires. Lors de la journée les animateurs certifiés feront circuler les jeunes d’activité en activité. Voici
les différentes stations proposées :
Démonstration d’escalade et escalade (grimpe)
Échelles en hauteur
Jeux modulaires
La Traverse
Mini-compétition
Slackline (câble d’équilibre)
Parcours Ninja Warrior Junior
Pour une activité sportive ou une activité loisir, ce sera un succès assuré. Les enfants feront de l’activité
physique et découvriront un nouveau sport, l’escalade.

12 juin 2019
Activité :

Au service de garde de l’école (Demi-journée pédagogique)
Demi-journée pédagogique :
9,00 $ (frais de garde)

Une demi-journée au service de garde qui sera remplie de petits plaisirs avant un long congé bien mérité.

