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 Inscription aux journées pédagogiques 2019-2020 

 
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 9 décembre 2019,  
au service de garde. 

• Les inscriptions incomplètes seront refusées.   
• Toute inscription reçue après le 9 décembre 2019 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 bureau service de garde ou envoyer un courriel à la technicienne du SDG  
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 2019-2020  

couvrant la période du mois de janvier à juin 2020. 
 
 
 
24 janvier 2020 
Activité :   Woohoo  

Prix de l’activité :  30,05 $ + 9,00 $ (frais de garde) =    39,05 $ 
 
Woohoo est officiellement le plus grand centre d’amusement familial au Canada. Ils ont également la plus 
grande structure de jeu modulaire intérieure 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 ! 

 
12 février 2020 
Activité :   Glissades des Pays d’en Haut 

Prix de l’activité :  46,73 $ + 9,00 $ (frais de garde) =    55,73 $ 
 
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.  
 
28 février 2020 
Activité :   Au service de garde de l’école (demi-journée pédagogique) 

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. 
 
24 mars 2020 
Activité :   Minimaze (Pour les élèves de la maternelle seulement.) 

Prix de l’activité :  37,81 $ + 9,00 $ (frais de garde) =    46,81 $ 
 
Un centre d’amusement ayant 17 glissades, labyrinthes, glissade sur tubes, parcours Ninja et glissade 
Volcan. Plaisir et fous rires garantis dans un monde amusant, rempli de couleurs et de diversité! 
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24 mars 2020 
Activité :   Clip’N Climb (Pour les élèves de la 1re année à la 2e année seulement.) 

Prix de l’activité :  38,47 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  47,47 $ 
 
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.  
 
Activité :  Action Directe (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement.) 

Prix de l’activité :  38,47 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  47,47 $ 
 
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. 
 
1er mai 2020 
Activité :   L’Exotarium (Pour les élèves de la maternelle seulement.) 

Prix de l’activité :  33,24 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  42,24 $ 
 
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. 
 
Activité :   Équitation 1101 (Pour les élèves de la 1re année à la 6e année seulement.) 

Prix de l’activité :  45,28 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  54,28 $ 
 
Ce centre équestre est une école agrée Équi-Qualité et ouverte à l’année. Un programme thématique 
stimulant en compagnie de chevaux et poneys vous sera proposé pour le plaisir de tous. L’École 
d’équitation 1101 est entièrement adaptée pour recevoir les participants avec une déficience motrice 
(malentendant, non-voyant ou autre). Ce programme amène les participants à développer leurs habiletés 
de communication avec le cheval ou le poney qui lui est assigné, tout au long de la journée. 
Un trajet d’activités équestre est effectué en équipe en vue d’accumuler 1101 points et ainsi, se rendre à la 
grande finale où le trophée des cow-boys sera décerné au glorieux champion de la journée. Chaque 
participant aura une période d’équitation le matin et l’après-midi dans un des arénas/manèges de l’école. 
Une photo souvenir de l’enfant et sa monture lui sera remise. 
En cas d’allergie spontanée aux chevaux, une salle sans contact avec les animaux est disponible pour 
passer la journée. 
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15 mai 2020 
Activité :   Camp Youhou ! (Pour les élèves de la maternelle à la 2e année seulement.) 

Prix de l’activité :  40,16 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  49,16 $ 
 
Une journée thématique enrichissante et divertissante conçue spécialement pour le milieu scolaire. 
L’activité physique et les saines habitudes de vie sont les principales inspirations derrière chacune des 
thématiques proposées.  
 
Activité :  Centre Notre-Dame-de-Fatima  

(Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement.) 
Prix de l’activité :  39,86 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  48,86 $ 

 
Le Centre Notre-Dame-de-Fatima est un organisme pour développer les liens dans vos groupes. Leur 
programmation variée inclut l’accès à des plateaux récréatifs soigneusement entretenus, et ce, dans un 
encadrement sécuritaire. Trois activités à votre horaire parmi celles-ci :  
  
Printemps/été  

- Rabaska  
- Canot/Kayak  
- Hébertisme  
- Escalade  
- Tir à l’arc  
- Survie en forêt  
- Défis scientifiques  
- Grands jeux  
- Sentier naturel  

 
22 juin 2020 
Activité :   Au service de garde de l’école  

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

Vive les vacances! 
Une journée au service de garde qui sera remplie de petits plaisirs avant un long congé bien mérité.  
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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