
                              JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 16 FÉVRIER 
 

Mat, 1re et 2e Resto-Cinéma Les jeunes iront manger au Boston Pizza de Brossard où ils choisiront entre une petite 
pizza peppéroni ou des bibittes au fromage (pâtes en forme d’insecte avec sauce Alfredo). Le tout accompagné d’une 
frite ou d’une salade césar, d’un jus de fruit et d’un biscuit. Par la suite, ils se dirigeront au cinéma où ils visionneront un 
des films à l’affiche cette journée-là. Le titre du film sera disponible quelques jours avant la projection. Notez qu’il pourrait 
être projeté seulement en 3D $$ 

 
3e, 4e, 5e et 6e  Canyon Escalade. propose une expérience avec des stations qui permettent aux élèves de 

comprendre et de mettre en pratique les notions de gestuelle en escalade. De plus, ils pourront bénéficier de séances de 
d’étirements de type yoga junior ainsi que de séances de HIIT-Fit junior. www.canyonescalade.com.  

 

  Cinéma-Resto (Mat, 1re et 2e année) Canyon escalade (3e 4e 5e 6e année) 

Coût 

Activité  Si film 3D 19.25$/ si film régulier 16.25 $ 24,00 $ 

Autobus +/- 11.00 $ +/- 9.00 $ 

Frais de garde de base 16,30 $ 16.30 $ 

Total pour la journée +/- 46.55 $ ou 43.55 $ +/- 49.30 $ 

Départ 10h15 8h30 

Retour Environ 16h (à confirmer) 14h45 

Repas  Prévoir collations et bouteille d’eau 
Prévoir un lunch froid, des collations et une 
bouteille d’eau. 

Articles 
nécessaires 

 
Prévoir tenue adaptée à la température 
extérieure puisqu’ils pourraient aller 
jouer dehors avant leur activité. 

Prévoir une tenue sportive et des 
espadrilles ainsi que des vêtements 
extérieurs adaptés à la température. 

 
** Vous avez jusqu’au vendredi 2 février pour annuler ou modifier l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté, 

vous devrez payer les frais de garde de 16,30 $ ainsi que le coût de l’activité et/ou de l’autobus. 
 

OU 

 
JOURNÉE D’ACTIVITÉS À L’ÉCOLE Thème AMÉRINDIENS 
Différentes activités intérieures et extérieures seront offertes aux enfants. 

 

Coût Frais de garde de base 16,30 $ 

Frais supplémentaires 
Pour activités lait d’érable et confection 
d’inukshuk 

1.00 $ 

Total pour la journée  17.30$ 

Arrivée Avant 9 h 

Repas Prévoir un lunch et deux collations. Notez qu’il n’y a aucun service de traiteur. 

Vêtements 
Prévoyez des vêtements confortables, des souliers de course et des vêtements 
extérieurs adaptés à la température qu’il fera. 

Accessoires Vêtement ou accessoire qui rappelle la culture amérindiennes  

 
** Vous avez jusqu’au vendredi 2 février pour annuler ou modifier l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté, 

vous devrez payer les frais de garde de 16,30 $. 

  
 

Nathalie Smith        Judith Gorry 
Responsable du service de garde           ou   Éducatrice classe principale 
(514) 380-8899 poste 4138      (514) 380-8899 poste 4139 

 
 
 
---------------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE------------------------------------------------------------------------ 

  
Coupon-réponse à retourner au service de garde au plus tard le vendredi 2 février 

Après cette date, aucunes inscriptions ou modifications ne seront acceptées 
 

 Mon enfant ira au Resto et cinéma (Mat, 1re 2e ) 
 
  Pizza peppéroni avec frites   Pizza peppéroni avec salade césar 
  

 Bibittes au fromage avec frites   Bibittes au fromage avec salade césar  

 

 Mon enfant ira à Canyon escalade (3e 4e 5e 6e) 
 

 Mon enfant participera à la journée école Amérindienne (groupe multi-âge)               
 

 Mon enfant restera à la maison. 
 

Nom de l’enfant :         _________  

Nom de l’enfant :  _______________________________________________________________________  

Signature du parent :      ______ Date :  ________ 
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