
Journée Pédagogique du 22 mars 

Inscriptions ouvertes jusqu'au dimanche 10 mars 

 

1-  Pi-O 

Sortie pour les maternelles 1re et 2e années seulement  

Parc d'attraction intérieur pour enfant dans un décor grandiose sous la mer qui propose 

nombreux jeux interactifs et manèges. Voici quelques activité proposées: quilles, train marin, 

tunnel labyrinthe, auto-tamponneuse, dragons des mers, projecteur interactif au mur. 

Prévoir:            -Tenue confortable 

-Vêtements adaptés à la température extérieure (nous pourrions aller dehors 

avant et après la sortie) 

                        -Lunch froid et collations 

 

Départ : 9h30           Retour: 14h30 

Coûts de la journée:    Frais de garde 16,40$   +  activité 15.00$   +  autobus environ 11$   Total: 

environ 42.40$ 

________________________________________ 

2- Patin à roues alignées et cinéma 

Sortie pour les 3e, 4e, 5e et 6e années seulement. 

Le grands passeront l'avant-midi au Palais du patin à Delson pour patiner et quitteront après le 

diner pour aller visionner un film au cinéma. Ils pourront apporter leurs patins et s'ils n'en ont pas, 

ils pourront en louer une paire sur place. 

Le port du casque est obligatoire pour tous. 

Exceptionnellement, ils pourront apporter de l'argent pour s'acheter des friandises ou maïs 

soufflé. Notez qu'ils en seront responsables. 

Prévoir:   -Tenue confortable 

              - Casque 

              - Lunch et collations 

              - Argent de poche 

- Vêtements adaptées à la température extérieure (nous pourrions aller dehors 

avant et après la sortie 

 

Coût de la journée : Frais de garde 16,40$  + activité 17$ + location de patins (s'il y a lieu) 2,00$ 

+ autobus environ 11,00$.     

Total: 44,40$ sans patins   ou     46,40$ avec la location de patins 

___________________________________________ 

 

3- Journée d'activités à l'école sous le thème de la Cabane à sucre. 

Coût de la journée: Frais de garde 16,40$  + activité  1,00$  Total 17,40$ 

Prévoir lunch et collations, bouteille d'eau ainsi que des vêtements chauds pour les activités 

extérieures. 

  __________________________________________ 

 

Vous avez jusqu'au dimanche 10 mars 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 16,40 $ ainsi que le coût de 

l’activité et/ou de l’autobus s'il y a lieu.  

 

Si nous ne recevons pas votre réponse, nous considérerons votre enfant comme étant absent 

(aucun frais ne seront facturés). 


