Journées pédagogiques -Septembre à décembre 2019
Nom de l’enfant : _______________________________ Degré : __________
Date

Date Limite

Description

Coût

25 sept.

13 sept.

Super BBQ festif. Une superbe journée de jeux et d’amusement. Congé de repas pour les

20 $

2019

2019

parents. Au menu : Hot Dog de poulet, croustilles et jus. Surprise pour le dessert.
Apporte juste ta bouteille d’eau, espadrilles tout pour le soleil.
Début : 9 h

Fin : 15 h

21 oct.

11 oct.

2019

2019

14 nov.

1er nov.

Maternelles Les petits de la maternelle sont invités au Chalet Héritage du parc nature de

2019

2019

Pointe-aux-Trembles. Lors de cette journée de plein air, les enfants participeront à une quête en
forêt et fabriqueront un abri.
Prévoir des vêtements adaptés à la température.
Départ : 8 h 30 Retour : 15 h

Attention
Sortie
Selon

Visite du musée ferroviaire de St-Constant.
L’Exporail t’invite à venir voir des trains d’hier à aujourd’hui. Tu découvriras l’histoire des premières
locomotives et leur fonctionnement. Des activités surprises sont aussi prévues.
Départ : 8h45
Retour : 14 h 30

1e à 6e année Nos élèves du primaire iront, quant à eux se dégourdir à la Colonie des Grèves

L’àge

20$

20$

26$

de Contrecœur pour participer à des activités extérieures tel que Rallye, Hébertisme, randonnée
pédestre etc.
Prévoir des vêtements adaptés à la température.
Départ : 8 h 30 Retour : 15 h 30

15 nov.

1er nov.

2019

2019

Horizon Roc Le plus grand Centre d’escalade intérieur nous attend pour des activités

31$

d’escalade, de trampoline et de parcours divers pour mettre à l’épreuve tes habiletés.
Chaussures et vêtements confortables requis.
Départ : 8 h 15 Retour : 16 h

Signature du parent : _____________________. Date : _________

oui

non

Journées pédagogiques-Janvier à mars 2020
Nom de l’enfant : _______________________________ Degré : __________
Date

Date Limite

29 jan.

17 jan.

2020

2020

14 fév.

31 Jan.

2020
17 fév.
2020

2020
31 Jan.

Description

Coût

Super Glissades de St-Jean-de-Matha

35$

À la demande générale, nous renouvelons l’expérience pour le plaisir des petits et des grands.
Des vêtements chauds sont requis ainsi que des bas et mitaines de rechange. Nous suggérons
aussi le port de lunettes de ski.
L’accès au Rafting sera réservé aux 4e à 6e année.
Départ : 7 h 30 Retour : 16 h 30

Une fabuleuse chocolatière nous offre ses ateliers chocolatés et gourmands. Tu
confectionneras tes propres gâteries que tu pourras refaire à la maison.
Début : 9 h 00 Fin : 15 h

Maternelles à 3e année.

Selon

L’animation « Découverte » va plonger les enfants dans l’univers grandiose des marionnettes
géantes. Des activités ludiques idéales pour développer la créativité, le travail d’équipe et la
communication.
L’enfant devra avoir ses chaussures
Départ : 8 h 15 Retour 16 h 30

L’âge

4e-5e-6e années. Le centre sportif de l’université de Montréal recevra nos « grands » pour

Attention

2020

Sortie

16$

26$

24$

une journée sportive. Au programme : Piscine, palestre, jeux d’équipe, défis sportifs, trampoline
etc. Prévoir des vêtements confortables, espadrilles, maillot de bain, serviette et bouteille d’eau.
Départ : 8 h 30

27 mars

20 mars

2020

2020

Retour : 16 h

Camping de M. Paquette. M. Paquette débarque dans notre gymnase et nous

16$

entraîne dans sa folie. Nous transformerons le gymnase en gigantesque terrain de camping.
Apporte un drap léger, un sac de couchage ou une couverture, une lampe de poche et habilles
toi comme en été.
Début : 9 h Fin : 15 h

Signature du parent : _____________________. Date : _________

oui

non

Journées pédagogiques-Avril à juin 2020

Nom de l’enfant : _______________________________ Degré : __________
Date

Date Limite

19 mai

8 mai

Une visite au Zoo. Nous serons les premiers à visiter le zoo puisque ce

2020

sera l’ouverture ce même jour. Au printemps, il y a souvent des nouveaux
nés, nous aurons peut-être la chance d’en apercevoir.

2020

Description

Coût
35$

Apporte des vêtements et chaussures confortables et une bouteille d’eau.
Départ : 7 h 45 Retour : 16 h

Signature du parent : _____________________. Date :_________.

oui

non

