
 
INSCRIPTIONS AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-2018 

 

Voici la liste des activités prévues lors des journées pédagogiques du 14 septembre au 12 juin 2018. 
 

Lorsque vous inscrivez votre enfant lors des journées pédagogiques, vous pouvez bénéficier du 
service de garde à partir de 7h00 jusqu’à 18h00. 
Pour inscrire votre enfant, retournez la feuille de coupons réponses ci-jointe avant le 8 septembre 2017. 

 

Journée Pédagogique du 14 septembre 2017  
 

Endroit :  Service de Garde 
Activités : Activité spéciale (La plage à l’école) L’équipe d’éducateurs et éducatrices vont organiser différents jeux 
d’eau pour les enfants. Plusieurs surprises sont prévues durant la journée. 
À prévoir :  Costume de bain, serviette et vieux souliers pour jouer dans l’eau 
Coût : 9,00$ (frais de garde) = 9,00$  
Frais NON-REMBOURSABLE  
Apporter un dîner froid   Les enfants doivent arriver au plus tard à 8h30 
 

 

Journée Pédagogique du 19 octobre 2017  
 

Endroit :  Pomiculteur du Bûcheron Site Internet : http://pomiculteurdubucheron.com/ 
Transport :  Autobus scolaire  
Départ : 8h30 Retour prévu: 14h30 
Activités : Une belle journée s’offre aux enfants qui auront la possibilité de venir cueillir 5lb de pommes, faire un tour de 
charrette, visiter la ferme et parcourir le labyrinthe géant dans un champ de maïs. 
Prévoir des vêtements chauds et des bottes de pluie.  
Coût : 8,00$ (frais d’activité) + 9,50$ (transport) + 9,00$ (frais de garde) = 26,50$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation après la date limite.  
Apporter un dîner froid 
OU 
Endroit :  Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  

La date limite pour une annulation est le 4 octobre 2017.  
 

Journée Pédagogique du 1 novembre 2017  
 

Endroit :  Planétarium  pour 1ère à 6 années et insectarium pour les maternelles  
Transport :  Autobus scolaire  
Départ : 8h30 Retour prévu: 15h00 
Activités : Planétarium (exposition Exo au Planétarium, Demain l’espace et Exo spectacle) + insectarium (visite de 
l’insectarium et du jardin botanique) Prévoir des vêtements chauds. 
Coût : 6,25$ (frais d’activité) + 8,50$ (transport) + 9,00$ (frais de garde) = 23,75$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid  
 

OU 
 

Endroit :  Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00 Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  

La date limite pour une annulation est le 17 octobre 2017.  
 

Journée Pédagogique du 17 novembre 2017  
 

Endroit :  Cinéma Place La Salle ou Angrignon 
Transport :  Autobus scolaire  
Départ : 8h30 Retour prévu: 15h00 
Activités : Le matin les enfants iront voir le film «  Merveilleux » et en après-midi ils auront des jeux organisés 
Activité sportive et  jeux extérieurs. 
Coût : 5,25$ (frais d’activité) + 5,00$ (transport) + 9,00$ (frais de garde) = 19,25$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid   
 

OU 
 

Endroit :  Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00  Fin :15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  

La date limite pour une annulation est le 2 novembre 2017.  
 



Journée Pédagogique du 24 novembre 2017  
 

Endroit :  Service de Garde 
Activités : Durant la journée, les enfants auront la chance de participer à 4 ateliers. L’atelier 1 sera une activité de 
cuisine. L’atelier 2 un bricolage surprise. L’atelier 3 des activités sportives. L’atelier 4 lecture de conte. 
À prévoir :  Manteau, bottes pour jouer dehors, tuque, souliers de course. Les filles doivent avoir les cheveux attachés. 
Coût : 5,00$ (frais d’activité) + 9,00$ (frais de garde) = 14,00$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid   Les enfants doivent arriver au plus tard à 8h30  
 

OU  
 

Endroit :  Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 8h30  Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
La date limite pour une annulation est le 9 novembre 2017.  

Journée Pédagogique du 12 décembre 2017  
 

Endroit :  Lapin Crétin (centre d’amusement)  https://www.centrelapinscretins.com 
Transport :  Autobus scolaire  
Départ : 8h30     Retour prévu: 15h30 
Activités : Le Centre d’Amusement les Lapins Crétins est l’endroit rêvé pour dépenser de l’énergie, vivre une expérience 
connectée et technologique. Les enfants de 12 ans et moins sont invités à découvrir l’histoire insolite des Lapins Crétins 
dans un environnement ludique et entièrement sécuritaire. 
Coût : 11.50$ (frais d’activité) + 7,00$ (transport) + 9,00$ (frais de garde) = 27,50$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid  
 

OU  
 

Endroit :  Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
La date limite pour une annulation est le 27 novembre 2017.  
 

Journée Pédagogique du 8 janvier 2018  
 

Endroit : Service de Garde 
Activités : Chaque enfant va fabriquer et déguster sa pizza selon son goût (pâte à pizza, sauce à pizza, pepperoni, 
fromage, piments, champignons et olives noires). Elle sera servie avec un jus et un dessert. Aussi, nous allons faire 
différents jeux et activités. En après-midi : Cinéma et pop-corn! 
À prévoir : Pantalon de neige, manteau, bottes pour jouer dans la neige, tuque, 2 paires de mitaines et foulard. Souliers 
de course 
Coût : 6,00$ (frais d’activité) + 9,00$ (frais de garde) = 15,00$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid   Les enfants doivent arriver au plus tard à 8h30 
 

OU  
Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00 Fin : 15h00     Apporter un dîner froid 
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
La date limite pour une annulation est le 20 décembre 2017.  
 

Journée Pédagogique du 26 janvier 2018 
 

Endroit : Glissades des Pays d’en Haut Site Internet : http://glissade.ca/ 
Transport : Autobus scolaire  
Départ : 8h00 Retour prévue: 16h30 
Activités : Assis confortablement dans un tube, vos enfants dévaleront la montagne à en perdre leur tuque! 
À prévoir : Pantalon de neige, manteau, bottes pour jouer dans la neige, tuque, 2 paires de mitaines et foulard. 
Coût : 19,00$ (frais d’activité) + 10,25$ (transport) + 9,00$ (frais de garde) = 38,25$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid  
 

OU 
 

Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
 Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.   
La date limite pour une annulation est le 11 janvier 2018.  



 
 

Journée Pédagogique du 14 février 2018  
 

Endroit :  Service de Garde 
Activités : Activité spéciale Saint-Valentin,  cuisine et diner collectif, et activité de danse 
À prévoir :  Souliers de course et bas obligatoires, les filles doivent avoir les cheveux attachés. 
Coût : 6.00$ (frais d’activité)  + 9,00$ (frais de garde) =15.00$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid   Les enfants doivent arriver au plus tard à 8h30 
 

OU  
 

Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
La date limite pour une annulation est le 30 janvier 2018.  

 

Journée Pédagogique du12 mars 2018  
Endroit : Érablière Meunier & Fils Site Internet : http://www.meunier.qc.ca/ 
Transport : Autobus scolaire  
Départ : 8h00 Retour prévu: 16h30 
Activités : Une belle journée s’offre aux enfants qui auront la possibilité de se sucrer le bec (dîner traditionnel de la 
cabane à sucre, dégustation de tire d’érable et d’un beigne), faire un tour de traîneau, voir les animaux de la ferme et 
danser. Pour les enfants qui ne peuvent pas manger de porc, une cuisse de poulet leur sera servie. 
À prévoir : Pantalon de neige, manteau, bottes pour jouer dans la neige, tuque, 2 paires de mitaines et foulard. 
Coût : 12,00$ (frais d’activité) + 9,50$ (transport) + 9,00$ (frais de garde) = 30,50$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
OU  
Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
La date limite pour une annulation est le 21 février 2018. 

Journée Pédagogique du 10 avril 2018  
Endroit : Cirque de Verdun 
Activités : Jonglerie, hola bola, bâton fleur, échasses, Jeux clownesque, etc…. 
À prévoir : Souliers de course et bas obligatoires, les filles doivent avoir les cheveux attachés. 
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid  
Coût : 16,75$ (frais d’activité) + 7,00$ (transport) + 9,00$ (frais de garde) = 32,75$ 
Ou  
Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00  Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
La date limite pour une annulation est le 26 mars 2018.  

 

 

Journée Pédagogique du 20 avril 2018  
 

Endroit :  Service de garde - thématique : Les sciences  
Activités : Grâce aux scientifines, vos enfants pourront réaliser des expériences scientifiques durant la journée. Les 
éducateurs feront également des activités reliées à la science avec les jeunes. 
À prévoir  : Souliers de course et bas obligatoire, les filles doivent avoir les cheveux attachés. 
Site Internet : http://www.scientifines.com/ 
Coût : 8,00$ (frais d’activité) + 9,00$ (frais de garde) = 17,00$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid  
 

OU  
Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
La date limite pour une annulation est le 5 avril 2018.  
 

 

 

 

 

 



Journée Pédagogique du 9 mai 2018  
 

Endroit : Service de garde 
Départ : 8h00 Retour prévu: 16h00 
Activité : La famille Paquette débarque chez vous! Aujourd'hui est une journée très importante, c'est la Journée 
Internationale des Campings les plus Originaux du Québec! Les Paquette doivent trouver une idée originale afin de la 
soumettre à l'Association des campings du Québec. Les Paquette sont reconnus pour avoir les meilleures idées et 
remporter tous les concours des campings les plus originaux. Les enfants devront avoir avec eux leur sac de couchage, 
une petite couverture ainsi que leur lampe de poche. L'avant-midi est consacré à la fabrication des tentes et à la 
décoration du camping. En après-midi, les enfants pourront vivre dans le camping! Plusieurs activités seront organisées 
afin de donner l'ambiance d'un vrai camping.  
Coût : 15,00$ (frais d’activité) + 9,00$ (frais de garde) = 24,00$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid   Les enfants doivent arriver au plus tard à 8h30 
 

OU 

Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  

La date limite pour une annulation est le 24 avril 2018. 
 

 

 

Journée Pédagogique du 12 juin 2018 
 

Endroit : Service de Garde 
Activités : Durant la journée, les enfants auront la chance de participer aux Olympiades du Service de Garde. Il y aura 
des remises de médailles à la fin de la journée 
À prévoir : tenue sportive, short, T-shirt, souliers de course, bouteille d’eau 
Coût : 6,00$ (frais d’activité) + 9,00$ (frais de garde) = 15,00$  
Frais NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
Apporter un dîner froid   Les enfants doivent arriver au plus tard à 8h30 
 

OU  
 

Endroit : Service de garde  
Activités : Activités au service de garde  
Début : 9h00   Fin : 15h00  
Coût : $9,00/frais de garde NON-REMBOURSABLE si annulation APRÈS la date limite.  
 

La date limite pour une annulation est le 28 mai 2018. 

 

Merci de votre collaboration.  
 

 

__________________________ ________________________ 

Marie-Josée Normandin  Alain Boucher 

Directrice  Technicien du Service de garde 



COUPON-RÉPONSE 
 

Nom: ___________________________________ Prénom : ___________________________Groupe : ______ 

Numéro de dossier : _____________ 
 
Signature du parent : _____________________________________________ Date : __________________  
 

S.V.P. retournez le coupon-réponse avant le 8 septembre 2017.  
Journée Pédagogique du 14 septembre 2017 
 
Mon enfant  fera les jeux d’eau  ($9,00) …………………..………………………….  

Mon enfant sera absent………………………………………………………………...  
 Initiales du parent : __________ 
 

Journée Pédagogique du 19 octobre 2017 
 
Mon enfant ira à la sortie (Cueillette de pommes) ($26,50) ………………………….  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………………………………….  
Mon enfant sera absent………………………………………………………………...  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 4 octobre 2017.   
 

Journée Pédagogique du 1 novembre 2017  
 
Mon enfant ira à la sortie (Planétarium et insectarium) ($23,75) ……………………………  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………………………………….  
Mon enfant sera absent………………………………………………………………...  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 17 octobre 2017.   
 

Journée Pédagogique du 17 novembre 2017  
 
Mon enfant ira à la sortie (Cinéma « Merveilleux ») ($19,25) …………………………  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)………………………………………..  
Mon enfant sera absent………………………………………………………………....  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 2 novembre 2017.  
 

Journée Pédagogique du 24 novembre 2017  
 
Mon enfant fera les 4 ateliers (cuisine, sport, bricolage, etc.                   ) ($14,00) ……  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)………………………………………..  
Mon enfant sera absent………………………………………………………..……….  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 9 novembre 2017.  
 

Journée Pédagogique du 12 décembre 2017  
 
Mon enfant ira à la sortie (Lapin crétin) ($27,50) ……………..…………………………….………  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………………….……………………….  
Mon enfant sera absent…………………………………………………………………………  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 27 novembre 2017.   
 

Journée Pédagogique du 8 janvier 2018  
 
Mon enfant fera les 4 ateliers (Pizza, jeux, cinéma et pop-corn) ($15,00) ……...……  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………………..………………...  
Mon enfant sera absent…………………………………………..…………………….  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 20 décembre 2017.   

 



Journée Pédagogique du 26 janvier 2018  
 
Mon enfant ira à la sortie (Glissades) ($38,25) ……………..…………...………....................  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)…………………………………….………….  
Mon enfant sera absent…………………………………………………………………………  
                 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 11 janvier 2018.   
 

Journée Pédagogique du 14 février 2018  
 
Mon enfant fera l’activité spéciale  saint-Valentin (Cuisine et danse) ($15,00) ………….………  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………………….……………………….  
Mon enfant sera absent…………………………………………………………………………  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 30 janvier 2018.   
 

Journée Pédagogique du 12 mars 2018 
 
Mon enfant ira à la sortie (Érablière) ($30,50) ………………….…………………….………  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………………………...…….…………..  
Mon enfant sera absent………………………………………………………….……………..  

Mon enfant ne mange pas de porc,  sa religion ne lui permet pas    
   
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 21 février 2018.   

 

Journée Pédagogique du 10 avril 2018  
 
Mon enfant ira à la sortie (cirque de Verdun) ($32,75)……………………………………….…  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………...…....….………………………..  
Mon enfant sera absent…………………………………………….………....………………..  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 26 mars 2018.   

 

Journée Pédagogique du 20 avril 2018 
Mon enfant fera 4 ateliers reliés à la science (Scientifines) ($17,00) ……………………….…  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)……………………………………....………..  
Mon enfant sera absent…………………………………………………………….…………..  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 5 avril 2018   

 
 

Journée Pédagogique du 9 mai 2018  
 
Mon enfant fera l’activité de (Camping de monsieur Paquet) ($24,00) ………………………   

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)………………………………………………..  
Mon enfant sera absent……………………………………………..………………………….  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 24 avril 2018.   

 

Journée Pédagogique du 12 juin 2018 
 
Mon enfant participera aux Olympiades du Service de Garde ($15,00) ………………………  

Mon enfant restera au service de garde ($9,00)………………………………………………..  
Mon enfant sera absent……………………………………………………………..………….  
 Initiales du parent : __________ 
La date limite pour une annulation est le 28 mai 2018.   
 


