
Vendredi 23 septembre 2022

Ferme Marichel : Visite de la bergerie, voyage de lait, fabrication de beurre, de pain et de 

jus, découverte de la basse-cour, jardinage et apiculture. La visite aura lieu de 9h à 15h. 

température.                          

Vendredi 7 octobre 2022

La boîte aux métiers :  Musée pour enfants, mini-ville où plus de 22 métiers sont 

représentés. Les enfants vivront une expérience enrichissante, amusante et éducative. Ils 

Vendredi 11 novembre 2022

Boîte à science : 

participation.

Vendredi 25 novembre 2022
Apprentis détectives : Relever les indices, poser les bonnes questions, résoudre des 

Lundi 5 décembre 2022

Sur le chemin vers Bethléem: Plusieurs activités seront proposées sur le thème de Noël. 

Jeu-questionnaire sur la nativité, art culinaire (décoration de biscuits), jeux au gymnase, 

bricolage et petit film biblique sur la naissance de Jésus.

Lundi 9 janvier 2023

 : Jeux animés au grand gymnase (épreuves comiques en lien avec la 

thématique), jeux extérieurs, atelier culinaire (poutine au chocolat)... L'activité se déroule à 

Lundi 30 janvier 2023
Cabane à sucre : Glissade sur tubes, trottinettes des neiges, dîner copieux, animation avec 

lieu entre 9h et 14h.

Lundi 13 février 2023
Raquette, glissade, patinage, jeux animés, histoires et bien sûr 

Vendredi 24 février 2023

Club Fy : Atelier de cirque, maquillage, décoration sur chandail, spectacle en fin de 

journée. Une danse de lumière avec musique et effets spéciaux éblouissants! Tous les 

enfants doivent apporter un t-shirt à manches courtes (blanc ou noir, uni et sans motifs et 

doit être apporté dans un sac). Souliers de sport et vêtements souples obligatoires.

Lundi 13 mars 2023
Le poulailler en pagaille : 

retrouvé et la partie est terminée lorsque la douzaine est complétée. Plaisir garanti!

Lundi 17 avril 2023
RécréOFUN : Nous serons au centre récréatif 

lunch froid.

Vendredi 12 mai 2023 la fois éducatif et ludique. Cette activité très physique demande une bonne concentration, 

Vendredi 19 mai 2023

Ça roule dans la cour : Atelier sur le code de la sécurité routière. Votre enfant aura besoin 

de son vélo, de son casque, de vêtements souples, de ses souliers de sport et de crème 

solaire au besoin.
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