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Inscription aux journées pédagogiques 2021-2022 
 
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 2 décembre 2021,  
au service de garde. 

 Les inscriptions incomplètes seront refusées.   

 Toute inscription reçue après le 2 décembre 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 janvier à juin 2022. 

18 janvier 2022 
Activité :                      Au service de garde de l’école (Pour les élèves de la maternelle seulement) 
                                              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. 

 
Activité :             Action directe (Pour les élèves de la 1erannée et la 2e année seulement) 
                                     Prix de l’activité : 33,22 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 42,97 $ 
 
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. 

 
Activité :             Parc Olympique (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement) 
                                     Prix de l’activité : 33,56 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 43,31 $ 
 
Pendant une journée entière, nous transporterons les enfants en plein cœur des Jeux olympiques 
afin de leur faire vivre une journée mémorable et rassembleuse.  
Au menu de l'avant-midi : la diffusion d'un vidéo créé spécialement pour l’événement avec la 
participation de différents athlètes. Pendant la présentation les athlètes lanceront des défis aux 
participants que nos animateurs reprendront pendant la journée. L’arrivée de la flamme 
olympique clôturera cette activité ! Après, les groupes iront bouger et relever des défis physiques 
sous le thème de l’athlétisme : saut en hauteur, lancer du javelot, course à relais avec le flambeau 
olympique le tout avec un brin de folie et sous la supervision d’animateurs dynamiques! Puis, après 
le dîner, c’est le saut dans la piscine olympique pour y pratiquer des activités en partie peu 
profonde, dont une épreuve de kayak, des concours d’entrée à l’eau digne des athlètes de natation 
artistique et des tirs au but de water-polo. Nous terminerons par une portion de bain libre. Toute 
la journée les enfants vont découvrir les sports olympiques et des lieux méconnus du Parc 
Olympique. 
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28 janvier 2022 

Activité :   L’espace créatif (Pour les élèves de maternelles à la 2e année seulement) 
Prix de l’activité : 28,14 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 37,89 $ 
 

L’espace créatif est une boutique de loisirs créatifs qui se déplace dans les écoles pour permettre 
aux enfants de laisser libre cours à leur créativité. Les animateurs accompagneront les enfants 
afin qu’ils réalisent de magnifiques projets à la hauteur de leur plein potentiel. 
 

Activité :   École de cirque (Pour les élèves de la 3e année à la 6e année seulement.) 
Prix de l’activité : 32,60 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 42,35 $ 

Une journée 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 et l’aérien. 
 
 
 
11 février 2022 

Activité :   Glissades des Pays d’en Haut (Pour les élèves de maternelles à la 6e année) 
Prix de l’activité : 34,86 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 44,61 $ 

 

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.  

 
 
 
23 mars 2022 

Activité :   Funtropolis (Pour les élèves de la maternelle à la 6eannée) 
Prix de l’activité : 29,19 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 38,94 $ 

 
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 ne 
nécessitant aucun équipement de protection. 
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27 avril 2022 

Activité :               Ferme Guyon (Pour les élèves de la maternelle et la 1ère année seulement) 
Prix de l’activité : 33,60 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 43,35 $ 
 

La Ferme Guyon propose plusieurs ateliers éducatifs pour les groupes scolaires afin de faire 
découvrir aux élèves le monde fascinant qu'est l'agriculture. Trois plateaux d’activités seront au 
menu pour votre journée à la ferme :  
Ferme pédagogique : Les visiteurs seront directement en contact avec les animaux et se 
familiariseront avec leurs particularités, leur habitat, les façons de les nourrir ainsi que leur 
contribution à la chaîne alimentaire.  
Papillonnerie : De l’œuf à la chenille, en passant par la chrysalide et finalement le papillon, laissez-
vous envahir par la beauté et la grâce des papillons indigènes et exotiques tourbillonnants autour 
de vous.  
Ainsi que l’atelier de l’abeille au miel. 
 

Activité :                 Au service de garde de l’école (Pour les élèves de la 2e année à la 6e année 

seulement) 
                                              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. 

 
 
6 mai 2022 

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

Prix de l’activité : 25,28 $ + 9,75 $ (frais de garde) = 35,03 $ 
 

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. 

 
 
16 juin 2022 

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. 
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