
 

 

 

 

 

 

 

Génération Pounds 

Spectacle d’Halloween 

Sortie au PEPS / Journée à l’école 

pour le préscolaire 

Disco en couleurs 

Les lutins débarquent Retour en pyjama 

Les Vikings 

Zone Aquaterre Polair 

Boîte aux métiers et                    

Laser Games 

Relâche; programmation en janvier 

Les Patates 



 

 

23 août 2022 

Journée pédagogique fermée  

Le personnel du service de garde se réunit avec l’équipe des enseignants. 

 

24 août 2022 

 

 

 

Retour des vacances 

Activités estivales et visite au bar laitier La Spirale pour une crème glacée 

molle ou une slush. 

Frais de garde : 12,00 $ 
Frais d’activités : 5,00$ 
Frais total : 17.00$ 
 

25 août 2022 

 

Zone Aquaterre débarque avec leur animation Taco-Tactique.  Le gymnase 
de l’Alizé devient un véritable réseau routier.  Une belle activité en tacot-
pédale. 
 
Frais de garde : 12,00 $ 
Frais d’activités : 12,00$ 
Frais total : 24,00$ 
 
 



 

 

26 août 2022 

 

 

 

 

 

Atelier d’apprentissage en sculpture de ballons 

Chaque enfant apprendra à réaliser une sculpture.  Les enfants repartiront 

avec 2 à 3 ballons sculptés.  

Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 9,00$ 
Frais total : 21,00$ 
 

 

19 septembre 2022 

 

 

 

 

 

Atelier de cirque FlipTop; 

Initiation aux arts du cirque (jonglerie, équilibre, acrobaties de base)   

Atelier de maquillage (explications et astuces pour un maquillage unique!)  
 
Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 17,00$ 
Frais total : 29,00$ 



 

 

3 octobre 2022 

 

 

 

 

 

Embarque dans le rythme  "Génération Pounds" 
Les enfants découvriront de nouvelles alternatives de bouger à travers 
mouvement et musique en utilisant des baguettes « Ripstrix » 
 
Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 7,00$ 
Frais total : 19,00$ 
 
 

28 octobre 2022 

 

Spectacle d’Halloween avec Dr.Zoom, un magicien hors du commun! 

Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 5,75$ 
Frais total : 17,75$ 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 novembre 2022 

 

 

 

 

 

Sortie au PEPS;  

Baignade et activités seront au rendez-vous.  Les enfants du préscolaire     

(4 et 5 ans), demeurent à l’école et vivront de beaux moments avec leur 

éducatrice. 

Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 17,25$ 
Frais de transport : 6,78$ 
Frais total : 36.05$ 
 
Pour le préscolaire, le frais total pour la journée sera de 12,00$. 
 
 
 

14 novembre 2022 

Disco en couleurs 

Viens danser et t’amuser avec nous, nous                                                         

t’en ferons voir de toutes les couleurs ! 

Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 5,00$ 
Frais total : 17,00$ 
 

 

 
 



 

 

9 décembre 2022 
 
Les lutins débarquent !  

Les lutins ont pris d’assaut le service de garde. 

Viens nous aider à décoder leur message secret en relevant les défis de 

Noël proposé. ` 

Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 5,00$ 
Frais total : 17,00$ 
 

4 janvier 2023 

 

 

 

 

Notre traditionnel retour en pyjama avec jeu de la maison        

Frais de garde : 12,00$ 
Frais total : 12,00$ 
 

 

30 janvier 2023 

Les Vikings 

Viens vivre une journée à l’époque des Vikings.  Des défis, des dégustations, 

du travail artistique sur métal et d’autres expériences t’attendent. 

Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 4,00$ 
Frais total : 16,00$ 
 



 

 

17 février 2023 

 

Zone Aquaterre débarque avec leur animation « POLAIR » 

Un décor incroyable nous plonge dans un univers imaginatif avec Yéti, ours 

polaire et volcan des glaces.  Tu devras survivre aux différents scénarios. 

Frais de garde : 12.00$ 
Frais d’activités : 14,50$ 
Frais total : 26.50$ 
 

3 mars 2023 

Sortie pour le préscolaire-1re année et 2e année 

La boîte aux métiers; Les enfants pourront créer leurs premiers liens avec 

de nombreux métiers et y vivre des moments magiques.  Policier, pompier, 

mini-camping, etc. 

 

 
Frais de garde : 12.00$ 
Frais d’activités : 10,35$ 
Frais de transport : 6,55$ 
Frais total : 28.90$ 
 
 



 

 

Sortie pour les 3e-4e-5e-6e année 
 
Laser Game Evolution 

 

Zone de jeu parfaite pour les stratégies sportives !  Labyrinthes, lumières 

tamisées et compétition amicale. 

Frais de garde : 12.00$ 
Frais d’activités : 17,25$ 
Frais de transport : 7,90$ 
Frais total : 37.15$ 
 

----------------------------------------Relâche 2023------------------------------------------ 

 

11 avril 2023 / 1re  force majeure  

28 avril 2023 / 2e force majeure  

 

19 mai 2023 

Journée PATATES 

Viens découvrir tout ce que l’on peut faire avec des patates… du sac à la 

course!  Tu auras des défis à relever, des dégustations à deviner et des 

« patatarts » plastiques. 

Frais de garde : 12,00$ 
Frais d’activités : 4,00$ 
Frais total : 16,00$  
 

 

22 juin 2023 / 3e force majeure  


