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Dates Description des activités Frais d’activité 

Total  

Frais d’activité +  

Frais de garde 

30 août 

               Sous les tropiques: Diverses activités 

organisées par l’équipe du service du garde 

permettront aux enfants de pratiquer leurs 

habiletés sociales et leur créativité dans une 

ambiance estivale 

Aucun  16,50$ 

 

17 septembre 

 

            Journée Olympiade : Diverses stations 

d’activités olympiques seront organisées par 

l’équipe du service du garde et permettront de 

stimuler les  habiletés psychomotrices et le 

travail d’équipe chez les enfants. 

 

Aucun  
16,50$ 

29 octobre 

  Bienvenue au Camping Tournesols : L’équipe 

du service de garde organisera une séance de 

camping durant laquelle les enfants seront 

initiés aux préceptes du camping et 

apprendront aussi à apprécier la vie dans la 

nature à travers divers ateliers. 

Aucun  16,50$ 

1er octobre  

Verger croque-pomme :  Les enfants auront 
droit à une visite guidée dans le champ, des 

explications sur la culture de la citrouille et des 
courges, la cueillette d’une petite citrouille, un 
accès à l’aire de jeux et de pique-nique et une 

ballade en tracteur 
 

11.00$ 25.00$ 

19 novembre 

Journée scientifique : Divers ateliers organisés 

par les éducatrices du service de garde vont 

permettre aux enfants de découvrir le monde 

de la physique et de la chimie, ainsi que de 

développer leur motricité fine et leur sens de 

l’observation.  

Aucun  16,50$ 

3 décembre 

Journée culinaire santé :  Les enfants se 

transforment en cuisinier en participant à des 

ateliers culinaires organisés par les éducatrices 

du service de garde qui développeront leur 

goût et qui les sensibiliseront à choisir une 

alimentation saine. 

Aucun  16,50$ 

7 janvier Formation des éducatrices et éducateurs  Service de garde fermé  

28 janvier 

Spectacle Junkyard symphony :  En plus de 

faire un spectacle, par des démonstrations, des 

discussions et des exercices de rythme, 

Junkyard Jonny enseigne les rudiments de la 

rythmique, du tempo, des valeurs de notes, de 

la dynamique et de la coopération en utilisant 

des seaux et instruments recyclés. 

11.86$ 25.86$ 

7 février  

Village des Tournesols :  

L’image d’une ville sera reproduit par l’équipe 

du service de garde et permettra aux enfants 

de comprendre le fonctionnement de la vie 

quotidienne ainsi que la valeur de l’emploi.                          

Aucun  16,50$ 
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25 mars   

(flottante) 

Le monde sous-marin : A travers des activités 

animées par les éducatrices du service de 

garde, les enfants vont découvrir la vie sous la 

mer,  stimuler leur créativité et développer 

leur motricité fine et globale 

Aucun  16,50$ 

1er avril 

             Maghislain : Des ateliers de magie 

offerts toute la journée par groupe d’âge par 

M.Lavoie permettront aux enfants de 

découvrir des astuces de magie. Un spectacle 

d’une heure sera offert à la fin des ateliers. 

11,50$ 25, 50$ 

6 mai  L’environnement : A travers différentes 

activités animées par les éducatrices du service 

de garde, les enfants vont être sensibilisés  aux 

questions liées à  l’environnement (pollution, 

effet de serre, recyclage, compostage, etc.) 

Aucun  16,50$ 

13 juin Fête à la plage Aucun 16,50$ 


