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 Inscription aux journées pédagogiques 2020-2021 

 
ACTIVITÉS 
 

 Pour chacune des journées pédagogiques, il vous sera possible d’inscrire votre enfant au 
service de garde au coût de 9,75$. 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 2 décembre 2020,  
au service de garde. 

 Les inscriptions incomplètes seront refusées.   

 Toute inscription reçue après le 2 décembre 2020 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. 
 

http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise
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Descriptif des activités au service de garde pour l’année scolaire 2020-2021  

couvrant la période du mois de janvier à juin 2021. 
 
 
11 janvier 2021 
Activité :             Musée pour enfants (Pour les élèves de la maternelle et la 1erannée seulement) 
                                     Prix de l’activité : 41,85 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 51,60 $ 
 
Notre Musée, qui a pour thème les métiers permet aux jeunes de vivre une expérience 
enrichissante, amusante et éducative ! 
 
Dans notre mini ville, où plus de 22 métiers sont représentés, les enfants pourront : devenir policier, 
découvrir l’hôpital vétérinaire, manœuvrer la pelle mécanique, monter Pinto le pur-sang, traire 
Delphine la vache, évoluer dans le monde du théâtre et beaucoup plus encore… 

 
Activité :             Funtropolis (Pour les élèves de la 2e année à la 6e année seulement) 
                                     Prix de l’activité : 35,51 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 45,26 $ 
 
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. 

 
 
 

05 février 2021 
Activité :   Glissades des Pays d’en Haut (Pour les élèves de maternelles à la 6e année) 

Prix de l’activité : 44,65 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 54,40 $ 
 

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.  
 

 
26 février 2021 
Activité :   Gabzy (Pour les élèves de maternelles à la 2e année) 

Prix de l’activité : 22,28 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 32,03 $ 
 

Avec la ‘’Journée Totalement Cirque’’, chacun des jeunes y trouvera son compte que ce soit par la 
manipulation du bâton-fleur, du diabolo, de la jonglerie et encore plus. 
Les ateliers ont été créés pour favoriser la confiance en soi, le travail d’équipe et la communication. 
 

 
 

http://www.csmb.qc.ca/tresorduboise
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Suite 26 février 2021 
Activité :   Sportira Cage (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année) 

Prix de l’activité : 38,24 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 47,99 $ 
 

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  

 
 
22 mars 2021 
Activité :   Équitation 1101 (Pour les élèves de la maternelle et la 1er année) 

Prix de l’activité : 39,81 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 49,56 $ 
 
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 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. 
 

Activité :   Biodôme & Planétarium (Pour les élèves de la 2e à la 6e année) 
Prix de l’activité : 28,75 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 38,50 $ 

 

Espace pour la Vie, ce sont des institutions formant un lieu où la nature et les sciences sont à 
l’honneur. C’est un mouvement participatif et aussi un engagement à mieux connaître et protéger 
la biodiversité de notre planète. Découvrez les innombrables facettes de la nature sur notre Terre 
et même, dans l’Univers ! 
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22 avril 2021 
Activité :               Le monde d’Ubisoft (Pour les élèves de la maternelle et la 1er année) 

Prix de l’activité : 33,16 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 42,91 $ 
 

Le centre de divertissement Le Monde d’Ubisoft, c’est l’endroit rêvé pour dépenser de l’énergie et 
découvrir de nouvelles technologies en s’amusant. En plus de profiter des thématiques amusantes, 
les enfants 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. 

 
Activité :                       Équitation 1101 (Pour les élèves de la 2er année à la 6eannée) 

Prix de l’activité : 41,37 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 51,12 $ 
  
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 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. 

 
 

30 avril 2021 
Activité :                      Au service de garde de l’école (Pour les élèves de la maternelle à la 6e année) 
                                              Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) 
 

Journée thématique ! 
Une journée au service de garde qui sera remplie d’activités organisées par l’équipe du service de 
garde. 
 

 
12 mai 2021 
Activité :   Centre des sciences et IMAX (Pour les élèves de la maternelle à la 6eannée) 

Prix de l’activité : 30,70 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 40,45 $ 
 

Étonnantes, amusantes, surprenantes, les expositions permettent d’explorer, d’apprendre et de 
comprendre par une variété de dispositifs interactifs. De plus, un rendez-vous 
cinématographique époustouflant. Le cinéma IMAX offre des images incroyables par sa précision 
et par la technologie 3D. 

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

