Date :

Thème :

Sortie, entrée ou maison :

Descriptif :

Accueil des élèves sous le
thème : ‘On fête la fin de l’été!’

Maison

Jeux et activités sur la cour
d’école : épluchette de maïs,
hot dog!

Accueil des élèves sous le
thème : ‘On fête la fin de l’été!’

Maison

Jeux d’eau et activités sous le
thème : Beach Party!

Verger Charbonneau à Mont
Saint-Grégoire

Sortie

On fête l’Halloween!

Maison

Vendredi
le 15 novembre

Provigo : cuisine des chefs

Sortie

Ateliers de cuisine chez
Loblaws

Lundi
le 18 novembre

Écurie 1101

Sortie

Activités avec chevaux

Vendredi
le 6 décembre

Noël

Maison

Activités de Noël au service
de garde avec le vrai PèreNoël

Lundi
le 6 janvier

Journée pyjama, ‘On se raconte
notre temps des Fêtes!

Maison

Jeux de la maison, dîner pizza
ou autre, film.

Vendredi
le 24 janvier

Groupe Flag à l’école : Facteur
de risques! (‘’défis à la ‘’Fort
Boyard’’)

Entrée

Lundi
le 10 février

Centre Bell

Sortie

Lundi
le 23 mars

Animagerie : La cabane à sucre!

Entrée

Vendredi
le 9 avril*

Cinéma/Quilles

Sortie

Vendredi
le 1 mai*

Loisirs

Maison

Vendredi
le 15 mai

Funtropolis à Saint-Bruno

Sortie

Centre d’amusement

Vendredi
le 5 juin*

Katag, combat d’épée mousse.

Entrée

Jeux de combats d’épée
mousse avec animateurs de
Katag

Lundi
le 26 août
Mardi
le 27 août
Vendredi
le 27 septembre
Vendredi
le 1 novembre

*Forces majeures reprises dans l’ordre suivant 1 mai / 9 avril / 5 juin
6 journées ‘maison’ 6 journées ‘sortie’ 3 journées ‘entrée éducative’

Visite du verger en tracteur,
cueillette de pommes,
dégustation beignet et jus…
Ateliers de maquillage,
tatous, fabrication de
costume, parade, maison
hantée au gymnase

Les élèves auront à faire
différents défis afin de
trouver un trésor
Visite du Centre Bell :
vestiaire, loges corporatives,
banc des joueurs, zamboni…
Des animateurs viendront
nous faire vivre une journée
comme à la cabane à sucre.
Quilles Saturne le matin et
film en pm.

