
LISTE DES ACTIVITÉS POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2022-2023 

 

COPIE À CONSERVER À LA MAISON 

          DATE 
DATE LIMITE POUR ANNULER 
OU AJOUTER SANS PÉNALITÉ 

ACTIVITÉS ET DESCRIPTIONS 
FRAIS DE 
GARDE 

FRAIS D’ACTIVITÉS + TRANSPORT S’IL Y A LIEU TOTAL 

25 AOÛT 
« Allô! À l’eau! » 

27 JUIN 

Viens rencontrer tes amis et t’en faire de nouveaux! Des 
jeux de connaissance te seront proposés pour découvrir 
ton milieu.  Nous ferons des jeux d’eau, alors n’oublie 
pas ta serviette et ton maillot (ou une rechange)!  Nous 
avons hâte de te rencontrer! 

$17.60 - $17.60 

26 AOÛT 

« Fête de la Rentrée au SG! »  

 

27 JUIN 

On va fêter, on va jouer, c’est la Rentrée la-la-la-la-la!        
La Rentrée, ça se fête en grand!  Viens t’amuser dans 

nos jeux gonflables!   
$17.60 

Frais d’activités assumés par le  

Service de garde ! 
$17.60 

2 SEPTEMBRE 

« Dans l’ancien temps! » 26 AOÛT 

Dans le bon vieux temps ça se passait de même!  
Thématique du noir & blanc dans les jeux, les arts et le 
quiz « photobooth » du personnel…  Nous nous 
amuserons comme tes grands-parents l’ont fait dans 
leur jeunesse! 

$17.60 

- 

$17.60 

19 SEPTEMBRE  

« Les p’tits monstres du SG »   

 

12 SEPTEMBRE 

Bienvenue à tous nos p’tits monstres à batteries 
préférés!  Au menu aujourd’hui :  Tatous, bricolage et 
jeux actifs!   

$17.60 - $17.60 

17 OCTOBRE 

« Party d’Halloween! »  

 

10 OCTOBRE 

Célébrons l’Halloween qui est à nos portes!  Conte, 
bricolages, maquillage et jeux divers pour s’amuser !   
N’oublie pas de porter un déguisement pour cette 
journée costumée! 

$17.60 

 

$17.60 

11 NOVEMBRE  

« Sens et épices » : Découverte 
culturelle par la cuisine et la musique! 

4 NOVEMBRE 

Atelier culinaire, science, danse et jeux musicaux selon 
une région du monde choisie…  Ouverture sur le monde, 
partage et découvertes sont au programme de cette 

journée!  Prêt?  Embarquement! 

$17.60 

 

-  
$17.60 

25 NOVEMBRE 

« Sortie : Cinéma des Fêtes » 

 

18 NOVEMBRE 

Nous sommes à un mois de Noël !  La tradition se 
poursuit…  Afin de lancer officiellement la période des 
Fêtes, une sortie au cinéma du quartier pour y visionner 
un bon film entre amis!  Tu peux apporter une 
collation/friandises sans traces d’arachides/noix.  Il n’y 
aura pas de service alimentaire sur place. 

$17.60 

*Frais d’activité cinéma $8.00 
 *Frais de transport $2.00  

*Frais approximatifs : Vous serez avisé à 
l’inscription des coûts réels. 

$27.60 

12 DÉCEMBRE                                          
(REPRISE) 

« C’est NOËL! » 

5 DÉCEMBRE 

C’est le temps de te préparer à célébrer Noël!  On va 
bricoler et s’amuser ensemble : Cartes de vœux et 
autres petits bricos, jeux extérieurs et jeux comiques de 
« party de famille » sur des airs festifs tout au long de la 

journée!   

$17.60 

 
 
- 

$17.60 

9 JANVIER 

« Brunch en pyjamas et sports d’hiver! » 19 DÉCEMBRE 

Viens déjeuner en pyjama avec nous! (Déjeuner à 9h). 
Causeries, jeux de tables et sports d’hiver pour un 
retour en douceur du congé des Fêtes... Apporte tes 
patins et ton casque!  N’oublie pas, tu dois avoir ton 
dîner! 

$17.60 
Frais du brunch sont assumés par le 

 Service de garde ! 
$17.60 

 



LISTE DES ACTIVITÉS POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2022-2023 

 

COPIE À CONSERVER À LA MAISON 

 
 
 
 
 

 

 

❖ Les jouets, jeux de société et livres de la maison sont acceptés lors de toutes les journées pédagogiques *SAUF EN TEMPS DE PANDÉMIE*, les jeux électroniques sont interdits en tout temps.  
                                                                                                

❖ Les friandises (sans traces d’arachides/noix) sont permises lors des journées pédagogiques et seront consommées pour le dessert le midi (sauf au cinéma : en collation)! 
 

❖ EN CAS D’ANNULATION NE RESPECTANT PAS LA DATE BUTOIR OU EN CAS DE MALADIE SANS PREUVE MÉDICALE,  
 

DES FRAIS DE $25.00 VOUS SERONT FACTURÉS + DES FRAIS D’ACTIVITÉS / TRANSPORT S’IL Y A LIEU. 

DATE 

DATE LIMITE POUR 

ANNULER OU AJOUTER, 

SANS PÉNALITÉ 

ACTIVITÉS ET DESCRIPTIONS 
FRAIS DE 

GARDE 

FRAIS D’ACTIVITÉS + TRANSPORT 

(S’IL Y A LIEU) 

TOTAL 

3 FÉVRIER 

« On célèbre la St-Valentin! » 

 

27 JANVIER 

Des activités d’amour et d’amitié à partager avec nous.  
Tu peux porter le rouge, le rose ou le blanc, mais le plus 
important : ton sourire!  Artisanat, joies d’hiver et jeux 
sportifs au programme.   

$17.60 
- 

$17.60 

17 FÉVRIER 

« Chats, chiens et Cie! » 

 

10 FÉVRIER 

Nos chers animaux de compagnie sont au cœur de nos 

vies et à l’honneur aujourd’hui!  Tu peux apporter une 

photo pour nous présenter ton favori.  Aujourd’hui, nous 

aurons la visite d’un spécialiste de la SPA ESTRIE! 

 

$17.60 

- 

$17.60 

6 MARS 

« Pantouflesville » 

 

20 FÉVRIER 

Promène-toi entre le salon de jeux de société, le salon de 

beauté et les installations sportives…  Choisi tes plus 

belles pantoufles, mais n’oublie pas tes chaussures 

(obligatoires au gymnase).  Bienvenue à Pantouflesville! 

$17.60 

- 

$17.60 

31 MARS                                                
(REPRISE) 

« Fête de Pâques! » 

 
 

24 MARS 

Décoration d’œufs, chasse aux cocos, et autres activités 

printanières.  Tu peux porter des oreilles de lapin ou 

d’autres accessoires thématiques pour ajouter à 

l’ambiance de cette belle journée! 

$17.60 
 
- 

$17.60 

24 AVRIL 
« Ballons en fête! »  

17 AVRIL 

L’été est presque arrivée…  Viens faire la fête, on va 

peindre et jouer avec des ballons!  Ateliers festifs toute la 

journée, avec jeux d’eau si la température le permet.  

Apporte une rechange et une serviette. 

$17.60 
- 

$17.60 

5 MAI                                                     
(REPRISE) 

« À roulettes! » 

 

28 AVRIL 

Viens avec ta trottinette, ton vélo ou ton skateboard!  

Pense aussi à apporter ton casque et autres protections 

(obligatoires), ça va rouler au SG !!! 
$17.60 

 

- 
$17.60 

19 MAI 
 

« KATAG MAISON » 

 

12 MAI 

Jeux d’épée de mousse aujourd’hui!  Fabrication 

d’accessoires en carton et/ou en mousse, tournois des 

champions, et finalement repos du guerrier!  Apporte-toi 

de la lecture pour relaxer dans ton fort après avoir bien 

joué. Tu peux porter la cape si tu veux! 

$17.60 

 
Frais de matériel assumé par le  

Service de garde! 

$17.60 

2 JUIN 
« Sortie à la piscine » 

 

26 MAI 

Tels de vrais petits poissons, nous irons nous amuser dans 

l’eau!  Apporte ton maillot et ta serviette dans un sac 

étanche.  Attention de ne pas manquer le départ en 

autobus! 

$17.60 

*Frais d’activité piscine $5.00 
* Frais de transport $5.00  

*Frais approximatifs : Vous serez avisé à 

l’inscription des coûts réels. 

$27.60 


