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 7 septembre 2018,
au service de garde.
Les inscriptions incomplètes seront refusées.
Toute inscription reçue après le 7 septembre 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 septembre 2018 à décembre 2018.

21 septembre 2018
Activité :
Animation LEGO (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 $
Les enfants seront émerveillés de voir s’animer leur conception de blocs LEGO!
Tout en mouvement : Des structures de LEGO qui comprennent des moteurs et des batteries.
Modèle 3D : Conception de différents personnages tels que les super-héros, les personnages
de Minecraft etc.
LEGO mosaïque
LEGO artisanat : structure de LEGO animé qui crée un chef d’œuvre!
LEGO Tyrolienne

21 septembre 2018
Activité :
Camping en Folie et MIP Robot
(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 $

Une journée, deux thèmes! Camping en folie fera vivre à votre enfant une expérience inoubliable de jeux et
de défis d’équipes, tel qu’une course de chevaux gonflables. MIP Robot fera découvrir l’intelligence
artificielle à votre enfant. Une heure de plaisir à contrôler un robot de 8 pouces de haut.

1er octobre 2018
Activité :

Woohoo (Pour les élèves de la maternelle à la 2e année seulement.)
Prix de l’activité :
29,66 $ + 9,00 $ (frais de garde) =

38,66 $

Woohoo est officiellement le plus grand centre d’amusement familial au canada. Ils ont également la plus
grande structure de jeu modulaire intérieur en Amérique du Nord. Venez passer une journée inoubliable, et
crier woo-hoooooo !!!!
Voici les différentes activités possibles :
Aréna de balles Woohoo !
Ball Blaster Automatique
Glissades Double Hélix
Défi Laser
Super glissades Woohoo !
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1er octobre 2018
Activité :

École de cirque (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement.)
Prix de l’activité :
29,96 $ + 9,00 $ (frais de garde) = 38,96 $

Une demi-journée (4 heures) à l’école de cirque est une initiation aux différentes techniques de
gymnastique qui aide au développement de l’estime de soi et au maintien de la bonne forme physique. Les
participants expérimenteront les ateliers suivants :
L’acrobatie
Le trampoline
La jonglerie
L’équilibre (objets, monocycle, pyramide humaine, poutre et fil de fer)
L’aérien (trapèze et tissu)

19 octobre 2018
Activité :

Cabane Lalande
Prix de l’activité :

29,68 $ + 9,00 $ (frais de garde) =

38,68 $

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 novembre 2018
Activité :

Cinéma et restaurant
Prix de l’activité :
36,69 $ + 9,00 $ (frais de garde) =

45,69 $

Une sortie toujours appréciée des enfants! Dégustez un bon repas sans le tracas des boîtes à lunch et
détendez-vous devant un bon fil avec un jus et un maïs soufflé.
Restaurant Boston Pizza (maternelle et 1ère année) : Bibittes*au fromage avec salade, breuvage et dessert.
Restaurant La Cage aux Sports (2e à 6e année) : Croquettes de poulet avec salade, breuvage et dessert.
*Pâtes en forme d’insecte avec sauce Alfredo

23 novembre 2018
Activité :

Centre des Sciences & IMAX
Prix de l’activité :
22,84 $ + 9,00 $ (frais de garde) =

31,84 $

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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7 décembre 2018
Activité :

Boules de neige (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!

7 décembre 2018
Activité :

Catapulte (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!

21 décembre 2018
Activité :

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

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

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

