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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 6 septembre 2019, 
au service de garde. 

• Les inscriptions incomplètes seront refusées.   
• Toute inscription reçue après le 6 septembre 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 du 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. 
 

 

http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise
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Descriptif des activités au service de garde pour l’année scolaire 2019-2020  

couvrant la période du mois de septembre à décembre 2019. 
 
20 septembre 2019 
Activité :   Club FY (Pour les élèves de la maternelle à la 2e année seulement.) 

Prix de l’activité :  20,77 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  29,77 $ 
 
Des ateliers et des formations sur l’art du poï, les mandalas, la peinture fluo et plus encore seront au 
rendez-vous pour libérer l’esprit créatif de vos jeunes et leur faire passer un excellent moment. 

 
20 septembre 2019 
Activité :  Sportira Cage (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement.) 

Prix de l’activité :  32,74 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  41,74 $ 
 
Sportira Cage est le premier et l’unique centre sportif intérieur en cage au Canada. Ce centre comporte 6 
terrains clôturés (en cage) qui permettront de combler le besoin de bouger et de s’amuser de vos enfants. 
Une équipe d’animation dynamique et compétente ainsi que des installations sportives extraordinaires 
feront de votre journée une réussite assurée. Sous forme de rotation, les participants prendront part aux 
sports suivants :  

• Soccer  
• Basketball  
• Ballon chasseur  
• Hockey Cosom  
• Hockey mousse  

 
21 octobre 2019 
Activité :   Cabane Lalande   

Prix de l’activité :  32,00 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  41,00 $ 
 
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, telles 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 2019 
Activité :   Le monde d’Ubisoft (Pour les élèves de la maternelle à la 2e année seulement.) 

Prix de l’activité :  28,64 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  37,64 $ 
 
Les enfants sont invités à découvrir l’histoire insolite des Lapins Crétins dans un environnement ludique et 
entièrement sécuritaire. En plus de profiter des thématiques amusantes, ils seront immergés dans un 
environnement où la technologie est au service de leur créativité et où elle les incite à faire de l’activité 
physique. 
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1er novembre 2019 
Activité :   École de cirque (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement.) 

Prix de l’activité :  36,38 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  45,38 $ 
 
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)  

 

22 novembre 2019 
Activité :   Centre des Sciences & IMAX 

Prix de l’activité :  26,70 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  35,70 $ 
 
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!  
 
6 décembre 2019 
Activité :   Cinéma et restaurant    

Prix de l’activité :  43,25 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  52,25 $ 
 
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 (de la 2e année à la 6e année) : Pizza au fromage avec salade, breuvage et dessert. 
Restaurant La Cage aux Sports (maternelle et 1re année) : Croquettes de poulet avec salade, breuvage et 
dessert. 
 
 
20 décembre 2019 
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. 
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