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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$ plus un extra de 3,00$ pour l’achat de matériel 
spécialisé. Des activités diversifiées et amusantes sont préparées et organisées par 
l’équipe d’éducateurs. 

 
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 
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 2021-2022  

couvrant la période du mois de janvier à juin 2022. 
 
 
18 janvier 2022 
Thématique :             Les cités d’or 
                                     Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 3,00 $ = 12,75 $ 

Le mystère des cités d’or! Tout au long de la journée, les enfants vont partir en voyage avec 
Esteban, Tao et Zia à bord du Condor. Différentes épreuves et activités seront au rendez-vous afin 
de découvrir les Mayas.  
 
 
28 janvier 2022 
Thématique :   Pyjama party 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 3,00 $ = 12,75 $ 

Qui n’a pas envie de passer la journée en pyjama? Puisse que nous serons en habit de nuit, 
pourquoi ne pas faire des activités à faire rêver et non pas à dormir debout! 
 
 
11 février 2022 
Thématique :   Complètement robot 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 3,00 $ = 12,75 $ 

À la découverte des technologies qui nous entourent. Création, imagination, découverte invention 
et exploration seront présent tout au long de la journée. 
 
 
23 mars 2022 
Thématique :   À vos tabliers 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 3,00 $ = 12,75 $ 

Qui n’aime pas cuisiner? Encore plus plaisant quand on peut ensuite le déguster. Une journée où 
votre enfant devra mettre son tablier, car il apprendra à faire 2 recettes et il pourra les déguster. 
Peut-être en rapportera-t-il à la maison avec la recette… 
 
 
27 avril 2022 
Thématique :               La journée sens dessus dessous 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 3,00 $ = 12,75 $ 

Une journée à l’envers? Et pourquoi pas! Une journée amusante et drôle sens dessus dessous. Les 
enfants vont être invités à se vêtir à l’envers et il y aura tout au long de la journée des activités 
farfelues. De plus, qui sait? On va peut-être commencer notre dîner par le dessert… 
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6 mai 2022 
Thématique :   Haloha 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 3,00 $ = 12,75 $ 

Une journée où nous allons voyager vers Hawaii. Les costumes, la danse, les animaux, le climat 
et autres seront au rendez-vous. 
 
 
16 juin 2022 
Thématique :   La tombola 

Prix de l’activité : 9,75 $ (frais de garde) + 3,00 $ = 12,75 $ 

Une journée de fête pour célébrer l’arrivée de l’été et la fin de l’année scolaire. Animation, jeux 
d’adresses et des défis pour le plaisir de tout le monde! Et pourquoi pas un petit pique-nique avec 
ça. 
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