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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. 
De plus, sous toute réserve, nous nous réservons la possibilité d’annuler les activités 
prévues à l’extérieur de l’école compte tenu de la situation sanitaire. Si tel est le cas, 

votre enfant sera automatiquement inscrit au service de garde à l’école. 
 

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 2021, 
au service de garde. 

 Les inscriptions incomplètes seront refusées.   

 Toute inscription reçue après le 7 septembre 2021 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 
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 2021-2022  
couvrant la période du mois de septembre à décembre 2021. 

 
24 septembre 2021 
Activité :   Équitation 1101 (Pour les élèves de la maternelle à la 2eannée) 

Prix de l’activité : 33,74 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 43,49 $ 
 
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 :   Clip’N Climb (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement) 

Prix de l’activité : 35,80 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 45,55 $ 
 
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.  

 
 
25 octobre 2021 
Activité :   Cabane Lalande (Pour les élèves de la maternelle à la 6e année) 
               Prix de l’activité : 34,40 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 44,15 $ 
 

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. 
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19 novembre 2021 
Activité :   Pi-O  (Pour les élèves de la maternelle à la 1ère année) 
                           Prix de l’activité : 35,19 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 44,94 $ 
 

Le parc d’attractions intérieur pour enfants PI-O offre un divertissement interactif et enrichissant 
dans un décor grandiose sous la mer qui propose une expérience visuelle exceptionnelle. Amusez-
vous dans les nombreux manèges et jeux interactifs et rencontrez les mascottes PI-O et PI-AT ! 

 
 
Activité :   Mégamaze  (Pour les élèves de la 2e année) 
                           Prix de l’activité : 37,01 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 46,76 $ 
 

Centre d’amusement ayant 17 glissades, labyrinthes, glissade sur tubes, parcours Ninja et 
glissade Volcan. Sans compter que l’admission inclus un petit popcorn par enfant !  
Labyrinthes  
Des heures de plaisir vous attendent sur plus de trois étages, des obstacles attrayants et 
plusieurs glissades. Une glissade sur tubes avec piscine à balles immense. Un monde amusant, 
rempli de couleurs et de diversité. Des moments inoubliables !!!  
Zone Ninja  
Découvrez dans la zone Ninja, le parcours Ninja (5 ans et plus) avec des zones de défis qui 
changeront régulièrement. 
 

 
19 novembre 2021 (suite) 
 
Activité :   Sportira Cage (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année) 

Prix de l’activité : 34,69 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 44,44 $ 
 

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  
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3 décembre 2021 

Activité :   Cinéma et restaurant  (Pour les élèves de la maternelle à la 6e année) 
                           Prix de l’activité : 31,62 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 41,37 $ 
 

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. 
 
Le film sera visionné au cinéma Guzzo et le dîner sera au restaurant 1909 à Laval. 
Par contre, le menu reste à confirmer. 
 
 

16 décembre 2021 
Activité :   Centre d’amusement Woohoo (Pour les élèves de la maternelle à la 6e année) 

Prix de l’activité : 30,54 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 40,29 $ 
 

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 ! 
 
 

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