
ACCÈS AUX JEUX D’EAU AU 

PARC EN CIEL DURANT LES 4 

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 

 

Journées pédagogiques du 24-25-26 août et 2 septembre 2022 

Service de garde du Jardin des Lacs 

Mercredi 24 août 2022 PIQUE-NIQUE DE L’AMITIÉ  

C’est le grand retour ! L’équipe du service de garde est très heureuse de te retrouver. Cela va te permettre de découvrir 

ton école et ton service de garde. Pour les 4 premières journées pédagogiques, tu auras besoin de ton costume de bain, 

serviette et crème solaire, car nous aurons accès aux jeux d’eau au Parc en ciel. Tu dois apporter un lunch froid, des bonnes 

collations, casquette ou chapeau et ta bouteille d’eau bien identifié.  

Jeudi 25 août 2022 JOURNÉE SPORTIVE   

Nous ferons des activités sportives à l’extérieur selon la température. Il y aura aussi des activités intérieures et des jeux 

de table. Une friandise glacée sera servie en p.m. pour tous les élèves. Tu dois apporter un lunch froid, des bonnes collations, 

casquette ou chapeau et ta bouteille d’eau bien identifié.  

Vendredi 26 août 2022 JOURNÉE CHERCHE ET TROUVE  

Pour cette journée une chasse aux objets dans la forêt enchantée aura lieu pour découvrir la phrase mystère. Il y aura aussi 

des activités intérieures et des jeux de table. Tu dois apporter un lunch froid, des bonnes collations, casquette ou chapeau et ta 

bouteille d’eau bien identifié.  

Vendredi 2 septembre 2022 LES RÉCOLTES  

Activités culinaires en lien avec les différents légumes disponibles. Aussi, activités sportives et artistiques seront au rendez-

vous ainsi que des activités intérieurs et extérieurs. Tu dois apporter un lunch froid, des bonnes collations, casquette ou chapeau 

et ta bouteille d’eau bien identifié.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ -------- 

Coupon-réponse à compléter et me retourner pour le 12 août 2022 par courriel à SDG-JardindesLacs@cssrs.gouv.qc.ca 

 

J’aurai besoin du service de garde pour la journée pédagogique du mercredi 24 août 2022 

Oui ______ Non ______      Coût pour la journée 16,85$ 

J’aurai besoin du service de garde pour la journée pédagogique du jeudi 25 août 2022 

Oui ______             Non ______     Coût pour la journée 16,85$ + 2,50$ frais d’activités 

J’aurai besoin du service de garde pour la journée pédagogique du vendredi 26 août 2022 

Oui ______            Non ______      Coût pour la journée 16,85$ 

J’aurai besoin du service de garde pour la journée pédagogique du vendredi 2 sept 2022 

Oui ______             Non ______     Coût pour la journée 16,85$ + 2,50$ frais d’activités 

 

Nom de l’enfant : _______________________________________________ 

Nom de l’enfant : _______________________________________________ 

Nom de l’enfant : _______________________________________________ 

 

Signature du parent : ____________________________________________        Date : ________________ 

Notez bien : vous avez jusqu’au 12 août 2022 pour inscrire ou annuler votre inscription aux journées pédagogiques. Si 

vous avez réservé une place et que vous annulez après la date, ou que votre enfant est absent, des frais de 25$ par enfant 

seront facturés + les frais d’activité s’il y a lieu.                                                                                                                                       
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