18 septembre 2017

17 novembre 2017
2017

23 février 2018

Journée Jeux de société

Les pirates et la mer

BâtonsBâtons-fleurs

Nous présenterons tous nos jeux de société,
anciens et nouveaux, et nous y jouerons afin de
mieux connaitre les règles pour un plaisir
garanti!
Début activité : 9h30
Fin Activité :
14h30

Journée à thème permettant d’explorer deux
sujets qui susciteront l’intérêt des petits et des
grands à coup sûr, surtout après la visite de la
veille à l’Aquarium!
Début activité : 9h
Fin d’activité : 14h30
Coût de l’activité : 2$/enfant

Coût de l’activité : Aucun

13 octobre 2017
2017
Omnikin : TagTag-poison
Ce jeu de «tag» spécial et très captivant est animé
à l’aide de trois ballons omnikin (ballons de
baudruche) par un animateur de la compagnie
qui l’a créé. Un jeu qui fait bouger !
Début de l’activité : 9h
Fin de l’activité :
12h
Coût de l’activité : 12.
12.$/par enfant

16 novembre 2017
Aquarium de Québec
Visite de l’Aquarium, jeux extérieur et piquenique si le temps le permet. (lunch froid s.v.p.)
Départ : à confirmer
Retour : à confirmer
Coût de l’activité : 13.20$/par enfant

Spectacle, fabrication de bâtons fleurs
(complexité selon le groupe d’âge), ateliers de
cirque et démonstration. Les enfants garderont
leur création.
Début activité : 9h
Fin activité : 15h30
Coût de l’activité : 10.50
.50$/par enfant

8 janvier 2018

*12 mars 2018

La cuisine santé et la récupération

Cabane à sucre (à l’école)
l’école

Journée à thème permettant de faire différentes
expériences culinaires ainsi qu’une activité sur le
sujet de la récupération qui nous donnera le
goût de faire encore plus pour notre planète!

Activités autour du thème de la cabane à
sucre et dégustation de tire sur la neige.
Début activité :
9h30 Am
Fin de l’activité : 14h30 pm

Début activité : 9h30
Fin activité : 14h30

Coût : 4$/enfant

Coût : 3$/par enfant

*13 avril 2018
Les pays

29 janvier 2018
2018

Activités autour de ce thème. Programmation à
déterminer.

Bibliothèque GabrielleGabrielle-Roy

Début activité : 9h30
Fin activité : 14 h30

Visite à cette grande et belle bibliothèque de
Québec.
Départ : à déterminer
Retour : à déterminer
Coût : env. 4.50$/enfant

Coût : env.3$
env.3$/par enfant

23 avril 2018
Spectacle et animation Magie
Présentation d’un spectacle par Billy et Manu
(magiciens) suivi de quatre ateliers de magie
pour les enfants. Les enfants repartent avec leur
trousse personnelle.
Début activité : 9h
Fin de l’activité : 12h30
Coût :

10.$/par
10.$/par enfant

*4 mai 2018
Journée à thème : Sciences
Sciences
Les enfants vivront différentes expériences
scientifiques selon le groupe d’âge auquel ils
appartiennent.

Début activité : 9h30
Fin activité :
14h30
Coût Activité : 3$/enfant

18 mai 2018
Parc Victoria
Sortie dans un de nos beaux parcs de la ville où
nous pourrons faire différentes activités : soccer,
volley-ball, basket ball, module à grimper, jeux
animés et pique-nique. (lunch froid )
Départ : à déterminer
Retour : à déterniner
Coût : env. 4.50$/par
4.50$/par enfant

*4 juin 2018
Camp O’Carrefour
O’Carrefour Ile D’Orléans
Animation de grands jeux, jeux scouts, mini-pot,
module de jeux, soccer, possibilité de mur
d’escalade. (lunch froid)
Départ : 8h45
Retour : 15h pm
Coût :

13.$/par
13.$/par enfant

Carnet
des
journées
pédagogiques

Veuillez noter que les dates avec des
astérisques sont des journées
flottantes en cas de force majeure et
peuvent être annulées si fermeture..
TARIF des frais de garde pour ces
journées:
journées: 12.$/JOUR
12.$/JOUR
Heure de fermeture
des journées
journées pédagogiques:
pédagogiques: 17 h 30
Attention! Prenez note de la date
limite d’inscription ou d’annulation
pour chaque activité. Après cette date,
les frais de garde seront chargés et
possiblement des frais d’activités
aussi.

du
Service de garde de
l’école SainteSainte-Odile
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