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Journées 
PÉDAGOGIQUES 



Jeux gonflables  
 

Jeux gonflables pour amuser et divertir les 
enfants. Ces aires de jeux stimulants et 
sécuritaires sauront ravir les plus petits 
comme les plus grands! 
 

Début de l’activité : 9 h  
Fin de l’activité : 15 h 
Coût de la journée : 8 $ 

26 AOÛ T 2021 

Sortie au Mini-golf Fluo S’amuse 
Maternelle à 2e année 
 

Cet endroit se veut un endroit électrisant 
avec son parcours de mini-golf fluorescent. 
Un parcours de 18 trous et une bonne 
crème glacée sauront  plaire à tous. 
 

Départ à : 11 h 30 
Retour à : 14 h 30 
Coût de la journée : 13 $  
 

Roc Gyms 
3e année à 6e année 
 

Le Défi Everest au Roc Gyms est une 
activité de familiarisation à la discipline de 
l’escalade. L’objectif est de s’amuser en 
découvrant le monde des hauteurs à 
travers plusieurs défis sportifs: escalade de 
corde, homme-poulie, échelle de corde, 
escalade de bloc et hébertisme.  
 

Départ à : 8 h 45 
Retour à : 15 h 30 
Coût de la journée :  17 $ 

18 NOVEMBRE 2021 

Journée thématique :  
On est zen! 
 

La journée se déroulera sous le thème de la 
détente: yoga, massage, fabrication d’un 
produit de beauté et préparation d’une 
collation-santé. Robe de chambre et 
pantoufles ou tout simplement des 
vêtements de détente seront appropriés! 
 

Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : gratuit 

19 NOVEMBRE 2021 

Sortie à la plage de Fossambault 

Baignade, jeux d’eau, châteaux de sable, 
activités sportives, pique-nique et plus 
encore seront toutes des activités 
offertes lors de cette journée. 
 

Départ à : 9 h 30 
Retour à : 15 h 
Coût de la journée :  2 $ 

25 AOÛ T 2021 
Imaginarius  
Maternelle à 2e année 
 

En entrant, les enfants seront transportés 
dans une petite ville: épicerie, casse-
croûte, hôpital, salon de coiffure, etc. Ils 
pourront s’amuser à travers des salles 
thématiques représentant divers métiers. 
 

Départ à : 9 h 15 
Retour à : 15 h  
Coût de la journée :  16 $ 
 

Sortie au Mini-golf Fluo S’amuse 
3e année à 6e année 
 
 

Cet endroit se veut un endroit électrisant 
avec son parcours de mini-golf fluorescent. 
Un parcours de 18 trous et une bonne 
crème glacée sauront plaire à tous. 
 

Départ à : 11 h 30 
Retour à : 14 h 30 
Coût de la journée : 13 $  

 10 JANVIER 2022 

 

Service de garde  

fermé 

23 ET 24  AOÛ T 2021 

Journée thématique : 
On visite le monde 
 

Les enfants traverseront les différents 
continents afin de découvrir le monde et 
ses diversités: culture, éducation, loisirs, 
tenues vestimentaires, alimentation et 
plus encore! 
 

Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : gratuit 

20 SEPTEMBRE 2021 

Ferme Genest 

Les enfants passeront une journée dans un 
décor enchanteur tout en s’amusant. 
Animation, cueillette de citrouilles, visite 
aux abeilles, cuisson de pain amérindien, 
promenade en tracteur,  sentier de 
marche et plus encore. Les enfants 
pourront rapporter leur citrouille à la 
maison. 
 

Départ à : 9 h  
Retour à : 15 h 30 
Coût de la journée : 16 $ 

29 OCTOBRE 2021 
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Journée thématique : 
Les Amérindiens 
 

À l’occasion de cette journée, les enfants 
pourront revivre certaines activités que 
faisaient les Amérindiens dans le passé. 
Les élèves construiront un totem, un 
capteur de rêves et un tipi. Ils pourront 
se nourrir grâce au pain banique et à la 
confiture de petits fruits sauvages qu’ils 
cuisineront.  
 

Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : gratuit 

6 MAI 2022*2 

Journée thématique :  
Le camping de M. Savard 
 

Les enfants s’amuseront toute la journée 
au camping de M. Savard. Ils découvriront 
les joies du camping de façon loufoque et 
humoristique. En plus des évènements 
proposés, les enfants bricoleront décors et 
accessoires de camping. 
 

Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : gratuit 

6 JÛIN 2022*3 

Baignade à St-Augustin  
Maternelle à 2e année 
 

Un après-midi dans l’eau? Quoi de mieux! 
Le complexe sportif de St-Augustin nous 
accueillera dans son bassin récréatif où 
nous dégourdirons tous nos muscles. Des 
vestes de flottaison seront offertes. 
 

Départ à : 12 h 30 
Retour à :  16 h 
Coût de la journée : 7 $  
 

Général Patente  
3e année à 6e année 
 

Spectacles débridés, inventions absurdes, 
jeux mabouls de table, cabinet des 
illusions… Soyez prêts à découvrir un 
univers qui n’a rien d’ordinaire! 
Bienvenue aux super patenteux et 
inventeurs dans l’univers unique de Général 
Patente! 
 

Début de l’activité : 9 h  
Fin de l’activité :  14 h 30 
Coût de la journée : 7 $ 

14 AVRIL 2022 

Journée thématique :  
Les inventions 
 

Les enfants auront l’occasion de 
s’exprimer et de tester leurs 
connaissances sur les inventions qui ont 
révolutionné nos vies! Quiz sur les 
inventions et inventeurs, un jeu sur la 
ligne du temps et construction de 
voitures avec élastiques, de catapultes, 
robots et plus encore! 
 
Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : gratuit 

29 AVRIL 2022*1  
Général Patente  
Maternelle à 2e année 
 

Spectacles débridés, inventions absurdes, 
jeux mabouls de table, cabinet des 
illusions… Soyez prêts à découvrir un 
univers qui n’a rien d’ordinaire! 
Bienvenue aux super patenteux et 
inventeurs dans l’univers unique de Général 
Patente! 
 

Début de l’activité : 9 h  
Fin de l’activité :  14 h 30 
Coût de la journée : 7 $ 
 

Baignade à St-Augustin  
3e année à 6e année 
 

Un après-midi dans l’eau? Quoi de mieux! 

Le complexe sportif de St-Augustin nous 

accueillera dans son grand bassin où nous 

dégourdirons tous nos muscles.  

Départ à :  12 h 45 
Retour à : 15h 30   
Coût de la journée : 7 $  

20 MAI 2022 

Club Fy  
 

Cet art du cirque constitue une nouvelle 
approche à l’activité physique. Les jeux 
de lumière produisent de nombreux 
bienfaits et développent la 
psychomotricité. Défi Fy, mandala 
collectif géant, peinture fluo sur le corps, 
film et spectacle. 

 

Début des activités : 9 h  
Fin des activités : 16 h  
Coût demandé : 17 $ 

25 FE VRIER 2022 

Érablière Chemin du Roy 
 

Balade en traîneau tiré par deux chevaux, 
glissade sur tube, trottinettes des neiges 
et de la raquette, voici ce qui est au 
programme pour vos enfants. Il ne faut 
pas oublier qu’un bon repas et une 
dégustation de tire d’érable feront partie 
de cette belle journée. 
 

Départ à : 9 h  
Retour à : 15 h 30 
Coût de la sortie : 16 $  

14 MARS 2022 

Journée thématique :  
La guerre des tuques 
 

Construction de forts avec de la peinture 
sur neige, bataille de fausses boules de 
neige, tir de boules de neige sur cibles, 
fabrication ou décoration d’une tuque ou 
d’une mitaine (selon l’âge), glissade et 
raquettes. Tout ceci sera au programme 
de la journée! Un bon chocolat chaud 
sera servi en après-midi! 
 
Début des activités : 9 h 
Fin des activités : 15 h  
Coût de la journée : gratuit 

28 JANVIER 2022 
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