CALENDRIER ET DESCRIPTIONS DES SORTIES
Important (annulation)
Pour toute modification ou annulation du service lors des journées pédagogiques, vous
devez vous présenter au service de garde 10 jours ouvrables avant la date de la journée
pédagogique.
**Le prix affiché n’inclut pas les frais de base du service de garde à 9,00$.

MATERNELLE- 1ère et 2e ANNÉE
7 OCTOBRE 2016: Magie de la pomme : (26,65$)
Lors de cette magnifique journée extérieure, les enfants pourront participer à diverses activités au tour de la
thématique de la pomme. Ils pourront également cueillir des pommes et des citrouilles et les ramener à la
maison.
11 OCTOBRE 2016 : Zigzagzoo : (23,80$)
Le zigzagzoo est une sortie parfaite pour les enfants d'âge primaire ils pourront grimper dans l’immense
structure de jeu de 4 étages et participer à des activités où ils pourront relever des défis stimulants.
17 NOVEMBRE 2016 : ½ journée pédagogique Cinéma Lasalle : (20,25$)
Sortie au cinéma avec boisson, friandises et maïs soufflé. (Le titre du film sera annoncé le 8 novembre
2016).
18 NOVEMBRE 2016 : 1101 Équitation : (22,75$)
Belle sortie équestre sur la thématique « des cowboys dans l’espace », où chaque participant aura à
développer ses habilités de communication avec le cheval ou le poney qui lui est assigné, tout au long de la
journée.
2 DÉCEMBRE 2016 : Cégep André-Laurendeau : (28,00$)
Les enfants auront des épreuves de forces, d’agilité, de rapidité et d'intelligence lors de cette journée
thématique avec diverses activités sur le thème des détectives. De plus les enfants auront la chance de faire
de l’escalade avec auto assureur.
23 JANVIER 2017 : Centre Notre-Dame-de-Fatima : (31,25$)
Centre de plein air offrant une multitude d’activités extérieures, au programme randonnée en raquettes,
glissade sur tube, survie en forêt et autres activités passionnantes.
15 FÉVRIER 2017: École de cirque de Verdun : (26,65$)
Les ateliers d’initiation aux arts du cirque sont une activité inoubliable qui initie les jeunes aux techniques
de cirque par le biais de 8 plateaux différents. C’est ainsi que les jeunes expérimentent l’acrobatie, la
jonglerie, le trapèze et le tissu, les équilibres sur objet, le fil de fer et la poutre ainsi que les pyramides
humaines.
24 FÉVRIER 2017: Cache à l’eau : (26,05$)
Module de jeux multi niveaux composé de plusieurs activités différentes, dont, super glissades triples et géantes,
tyrolienne, course à obstacles, terrain de soccer en hauteur et une partie de laser tag pour chaque élève.
3 MARS 2017: Chalet des érables : (34,15$)
Les enfants vivront la magie des sucres sur ce site enchanteur. Au programme repas traditionnel, visite de
la bouilloire, fermette, tour de calèche, tour de train, équitation, jeux gonflables, maquillage et manèges.
31 MARS 2017 : Association sportive et communautaire du Centre sud : (26,10$)
Les enfants auront une journée remplie d’activités physiques de toute sorte, une demi-journée de piscine et
des activités de motricité et de stratégie portant sur la thématique « Stars wars ». Les enfants choisiront leur
équipe entre les Jedi et les Sith pour toutes les activités de la journée. De plus, tous les profits amassés
seront remis à des enfants en difficulté du Centre-Sud.
12 MAI 2017 : Nid’Otruche : (20,90$)
La visite safari de Nid’Otruche est une sortie qui s’adresse aux aventuriers et aux aventurières de tous les
âges qui veulent découvrir un monde inconnu. Au programme, découverte des différentes espèces
d’autruches, visite des autruchons, initiation au métier d’éleveur, visite d’une mini ferme et spectacle de
marionnettes.
12 JUIN 2017 : Parc Safari : (26,65$)
Une journée au Parc Safari, c’est une journée riche en découvertes et en aventures de toutes sortes. Plaisir
garanti pour tous, au programme safari en autobus pour nourrir les animaux et le parc Nairobi où les
enfants pourront imiter à loisir les macaques de la passerelle Olduvai : grimper, glisser, se balancer et
courir parmi des modules de jeux des plus distrayants. De plus, les enfants auront accès au parc aquatique
pour se baigner et se rafraîchir dans l’une des 5 zones plus amusantes les unes que les autres.

3ème -4ème-5ème ET 6ème ANNÉE
16 SEPTEMBRE 2016 : Défi X-Out : (24,90$)
Cette journée d’activités propose 12 défis différents, pour assurer une journée d’activités variées qui plaira
aux jeunes intellos et sportifs. Les défis ont pour but de simuler les obstacles qu’un pirate doit traverser lors
d’une expédition. Chaque défi leur permet d’amasser des indices afin de trouver l’emplacement du trésor
perdu.
7 OCTOBRE 2016 : École de cirque de Verdun : (26,65$)
Les ateliers d’initiation aux arts du cirque sont une activité inoubliable qui initie les jeunes aux techniques
de cirque par le biais de 8 plateaux différents. C’est ainsi que les jeunes expérimentent l’acrobatie, la
jonglerie, le trapèze et le tissu, les équilibres sur objet, le fil de fer et la poutre ainsi que les pyramides
humaines.
11 OCTOBRE 2016: Maze n games : (30,10$)
Le parcours de cordes aériens à 5 piliers est une invitation aux enfants à s’amuser, à bouger et à se
dépasser, le parcours propose différents obstacles et chemins qui amuseront les enfants de tous les âges.
Babyfoot, jeux de hockey sous dôme, table de Mississipi et soccer sur table aussi disponible, maze n
games vous offre un espace comprenant une variété de jeux traditionnels indémodables et toujours
amusant. De plus les enfants pourront participer à une partie de laser tag avec de l’équipement à la fine
pointe de la technologie.
17 NOVEMBRE 2016 : ½ journée pédagogique Cinéma Lasalle : (20,25$)
Sortie au cinéma avec boissons, friandises et maïs soufflé. (Le titre du film sera annoncé le 8 novembre
2016).
18 NOVEMBRE 2016 : Centre des sciences et IMAX du Vieux-Port de Montréal : (23,20$)
Les enfants pourront profiter de 2 heures d’activités au Centre des sciences et 1 film Imax. La thématique et
le titre du film seront révélés quelques semaines avant la sortie.
2 DÉCEMBRE 2016 : Cépeg André-Laurendeau : (28,00$)
Les enfants auront des épreuves de forces, d’agilité, de rapidité et d'intelligence lors de cette journée
thématique avec diverses activités sur le thème des détectives. De plus les enfants auront la chance de faire
de l’escalade avec auto assureur.
23 JANVIER 2017 : Centre Notre-Dame-de-Fatima : (31,25$)
Centre de plein air offrant une multitude d’activités extérieures, au programme randonnée en raquettes,
glissade sur tube, survie en forêt et autres activités passionnantes.
15 FÉVRIER 2017 : 1101 Équitation : (22,75$)
Belle sortie équestre sur la thématique « des cowboys au cinéma », ou chaque participant aura à
développer ses habilités de communication avec le cheval ou le poney qui lui est assigné, tout au long de la
journée.
24 FÉVRIER 2017 : Mont Avila : (27,50$)
Une journée de plein air et de plaisir avec les glissades sur tube. Vêtement chaud requis pour cette
merveilleuse journée.
3 MARS 2017 :Darkzone : (28,95$)
Cette activité sera une journée de plaisir fou de jeux de laser à volonté. Toute la journée les enfants auront
la chance de participé à diverses séances de jeu du type laser. Ils devront former des équipes, faire des
stratégies et tenter de faire le maximum de points pour faire gagner leur équipe.
31 MARS : Chalet des Érables : (34,15$)
Les enfants vivront la magie des sucres sur ce site enchanteur. Au programme repas traditionnel, visite de
la bouilloire, fermette, tour de calèche, tour de train, équitation, jeux gonflables, maquillages, manèges.
12 MAI 2017 : Association sportive et communautaire du Centre sud à Montréal : (26,10$)
Les enfants auront une journée remplie d’activités physiques de toute sorte, une demi-journée de piscine et
des activités de motricité et de stratégie portant sur la thématique « Stars wars ». Les enfants choisiront leur
équipe entre les Jedi et les Sith pour toutes les activités de la journée. De plus, tous les profits amassés
seront remis à des enfants en difficultés du Centre-Sud.
12 JUIN 2017 : Parc Safari : (26,65$)
Le Parc Safari, c’est une journée riche en découvertes et en aventures de toutes sortes. Plaisir garanti pour
tous, au programme safari en autobus pour nourrir les animaux et le parc Nairobi où les enfants pourront
imiter à loisir les macaques de la passerelle Olduvai : grimper, glisser, se balancer et courir parmi des
modules de jeux des plus distrayants. De plus, les enfants auront accès au parc aquatique pour se baigner et
se rafraîchir dans l’une des 5 zones plus amusantes les unes que les autres.

