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.

Préscolaire et primaire

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.

Journées pédagogiques animées
2017-2018

Aucun remboursement après la date limite d’inscrip on en raison du main en du ra o élèves/animateur, de la
réserva on du transport lors des sor es (nombre de places limité), etc.
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.
Fermeture de l’école : 18 h

Journées pédagogiques ‐ À la carte
Journée sortie

Journée sor e
58 $ par enfant
52,50 $ pour le 2e enfant de la même famille
49,50 $ pour les suivants

Journée école
46 $ par enfant
41,50 $ pour le 2e enfant de la même famille
38 $ pour les suivants

Journée école

Journées pédagogiques ‐ forfaits
Forfait 9 jours ‐ Préscolaire ‐ primaire
416 $ par enfant
379 $ pour le 2e enfant de la même famille
337 $ pour les suivants

Forfait 9 jours

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 du préscolaire à la 6 e année.
Les enfants sont accompagnés toute la
journée par du personnel du service de garde qui assure une surveillance et un encadrement appropriés au
type de journée. Plusieurs forfaits vous sont proposés et l’informa on pour les inscrip ons à la carte vous
sera transmise environ un mois d’avance.
En 2017‐2018, 14 journées pédagogiques animées sont oﬀertes aux élèves du préscolaire et du primaire.
9 journées pédagogiques dont 3 sor es sont planifiées, organisées et animées selon les gouts et les intérêts des
enfants par les éducatrices et les éducateurs du service de garde scolaire. Les 5 journées pédagogiques de
novembre (semaine de répit) sont organisées par Loisirs 3000.
Lors des sor es, les enfants doivent se présenter plus tôt au service de garde le ma n. Au retour à l’école, colla on,
ac vités et film a endent les enfants.
Des ac vités amusantes pour tous les gouts!
Des journées théma ques surprenantes!

Forfait semaine de répit
Animée et organisée par
Loisirs 3000

Forfait semaine de répit ‐ Préscolaire ‐ primaire
213 $ par enfant
192 $ pour le 2e enfant de la même famille
170,50 $ pour les suivants

Des animatrices et des animateurs dynamiques!
DES AMIS ET DU PLAISIR GARANTIS!

Vendredi 20 octobre 2017

→JOURNÉE ÉCOLE
PRÉSCOLAIRE, 1RE ET 2E ANNÉE

La Balade des Monstres
E

E

3 À 6 ANNÉE

Promenade d’automne

Lundi 6 novembre 2017
→JOURNÉE ÉCOLE
PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Loisirs 3000

Mercredi 8 novembre 2017

Mission Cléopâtre

→JOURNÉE ÉCOLE
Mardi 7 novembre 2017
→JOURNÉE ÉCOLE

Vendredi 24 novembre 2017

Jeudi 9 novembre 2017

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

→SORTIE

→SORTIE

Loisirs 3000

PRÉSCOLAIRE, 1RE ET 2E ANNÉE

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Chez les Bretons

À confirmer
3E À 6E ANNÉE

Rallye photos

Loisirs 3000

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Loisirs 3000
Chez les Indiens

Vendredi 10 novembre 2017
→JOURNÉE ÉCOLE

Escalade et piscine

PRÉSCOLAIRE ET PRIMAIRE

Centre d’escalade Vertical

Loisirs 3000

Les 12 travaux d’Astérix
Lundi 8 janvier 2018
→JOURNÉE ÉCOLE
PRÉSCOLAIRE, 1RE ET 2E ANNÉE

Marché aux puces

Lundi 30 avril 2018
Lundi 12 mars 2018

→JOURNÉE ÉCOLE

→JOURNÉE ÉCOLE

PRÉSCOLAIRE, 1RE ET 2E ANNÉE

PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE

La conquête de l’Ouest!

La croisière s’amuse

Le Défi!

3E À 6E ANNÉE

On se fait notre cinéma!

3E À 6E ANNÉE

→SORTIE

Mardi 3 avril 2018

PRÉSCOLAIRE, 1RE ET 2E ANNÉE

→JOURNÉE ÉCOLE
PRÉSCOLAIRE, 1RE ET 2E ANNÉE

Lundi 19 février 2018
→SORTIE
PRÉSCOLAIRE, PRIMAIRE

Isaute!

Bonjour le printemps!
3E À 6E ANNÉE

En avril, ne te découvre pas d’un fil...

Vendredi 8 juin 2018

Mardi 22 mai 2018

→JOURNÉE ÉCOLE
PRÉSCOLAIRE, 1RE ET 2E ANNÉE

Miniputt et piquenique
3E À 6E ANNÉE

Canyon Escalade

Garderie en folie
3E À 6E ANNÉE

Festiroule
** Les thèmes peuvent faire l’objet d’une modification.
Ce dépliant est également disponible sur le portail.

