SERVICE DE GARDE LORS DES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2021-2022
(sujet à changement en fonction des mesures sanitaires en vigueur)
Vendredi 24 septembre 2021

LA BOÎTE AUX MÉTIERS : Les enfants pourront découvrir différents métiers en jouant et
en manipulant divers objets. Nous serons à l’extérieur entre 13h00 et 15h00.

Vendredi 8 octobre 2021

FERME MARICHEL : Une véritable immersion dans l’univers de la ferme qui promet
beaucoup de plaisir, d’action et de découvertes savoureuses.
La sortie se fera de 9h00 à 15h00. Prévoir un repas froid ainsi que des collations
supplémentaires. Il est important d'être habillé et chaussé en fonction de la température.

Lundi 8 novembre 2021

JEU DE L’OIE : Grand jeu dans le gymnase! Les enfants auront plusieurs stations dans
lesquelles ils pourront tester différentes habiletés.

Vendredi 19 novembre 2021

FORT BOYARD: Votre enfant se joindra à une équipe d’aventuriers qui devront se serrer
les coudes et travailler ensembles afin de surmonter un certain nombre d’épreuves. Plaisir
assuré!

Mercredi 22 décembre 2021

NOËL DES CINQ SENS!

Lundi 10 janvier 2022

Vendredi 21 janvier 2022

Vendredi 18 février 2022

DÉFI LEGO : Sortie au MUSÉE LUDOVICA MINILAND le matin et en après-midi (L’histoire
de M. LEGO, jeux au gymnase, bricolage et ateliers culinaires).

ROBOT : Histoire, jeux, bricolage, construction… invente et assemble ton propre robot.

CAMP D’HIVER: Au programme, raquette, glissade, patinage, jeux animée, histoire… et
bien sur l’incontournable chocolat chaud.

Lundi 14 mars 2022

APPRENTIS DÉTECTIVE : Relève les indices, pose les bonnes questions, résous des
énigmes, sois à la recherche d’empruntes… Réveillez le Sherlock Holmes qui habite en vous!

Vendredi 8 avril 2022

LE POULAILLER EN PAGAILLE : On a perdu les œufs! À chaque niveau remporté, un œuf
est retrouvé et la partie est terminée lorsque la douzaine est complétée.

Mardi 19 avril 2022

RÉCRÉOFUN : Nous serons au centre récréatif de 9h00 à 14h00. Prévoir un dîner froid et
des collations supplémentaires.

Vendredi 13 mai 2022

SUR DES ROULETTES : Présentation d’un petit atelier sur le code de la route. Pour cette
journée votre enfant aura besoin de son vélo, de son casque et de ses souliers de sport.

Vendredi 20 mai 2022

L’ESPION DE LA ROUTE : En compagnie de notre équipe d’espions en quête d’indices,
nous ferons une halte pour pique-niquer dans un petit parc près de notre base. Suite à ce
dur entrainement physique, nous poursuivrons notre mission en direction de la
chocolaterie.

