Déjeuner ($) : Sur inscrip on, le cas échéant.
(4,05 $ servi entre 7 h 45 et 8 h 15).
Diner et colla ons : Fournis et élaborés selon la
théma que de la journée.

Petite enfance
Journées pédagogiques animées
2017-2018

Horaire : 6 h 45 à 18 h
Lors d’une sor e, la présence de l’enfant est requise avant 8 h 15.
Cout : Voir descrip on des forfaits sur la page couverture du dépliant.

Annula on sans frais : Doit être eﬀectuée avant la date limite
d’inscrip on prévue, en laissant un message sur la boite vocale au
poste 226. Les inscrip ons tardives sont acceptées seulement si
des places sont disponibles.
Aucun remboursement après la date limite d’inscrip on en raison
du main en du ra o enfants/éducatrices, de la réserva on du
transport lors des sor es (nombre de places limité), etc.

Académie des Sacrés‐Cœurs
1575, rang des Vingt
Saint‐Bruno‐de‐Montarville, Qc, J3V 4P6
Tél.: 450 653‐3681
www.academiedessacrescoeurs.ca

Lors des journées pédagogiques du calendrier scolaire, l’Académie organise
un service de garde de type camp de jour de 6 h 45 à 18 h. Les ac vités sont
oﬀertes aux enfants de la pe te enfance et planifiées par les éducatrices de
la pe te enfance.
Les éducatrices accompagneront vos enfants, animeront des ac vités toute
la journée et assureront une surveillance et un encadrement appropriés au
type de journée. Plusieurs forfaits vous sont proposés et l’informa on pour
lesinscrip ons à la carte vous sera transmise environ un mois d’avance.
En 2017‐2018, 14 journées pédagogiques animées seront oﬀertes aux enfants.
Elles sont planifiées selon leurs gouts et leurs intérêts. Quelques sor es sont
également prévues (3).

Des ac vités amusantes pour tous les gouts!
Cout : 46 $ à la carte; 2e enfant de la même famille : 41,50 $
Forfait semaine de répit : 208 $; 2e enfant de la même famille : 187 $
Forfait 9 jours : 395 $; 2e enfant de la même famille : 355 $
Inscrip ons au portail dès le 29 aout 2017

Vendredi 20 octobre 2017
L’automne en fête

Semaine de répit 6 au 10 novembre
Le monde imaginaire
Vendredi 24 novembre 2017
Viens bouger avec nous
au gymnase

Lundi 8 janvier 2018
Sortie
Musée des beaux-arts
Mont-Saint-Hilaire

Lundi 19 Février 2018
Les joies de l’hiver

Lundi 12 mars 2018
Ma cabane à moi
(journée en pyjama)

Mardi 3 avril 2018

Mardi 22 mai 2018

Sortie
Maison amérindienne
Mont-Saint-Hilaire

Les petits scientifiques

Lundi 30 avril 2018
Vive le printemps

Vendredi 8 juin 2018
Sortie
Centre sportif
Édouard-Montpetit

