CALENDRIER ET DESCRIPTIONS DES SORTIES 2017-2018
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

22 SEPTEMBRE 2017 :
Le service de garde sera fermé pour une journée projet service de garde/ classe. Il n’y aura aucun service.
10 OCTOBRE 2017: Magie de la pomme : (26,65$)
Lors de cette magnifique journée extérieure, les enfants pourront participer à diverses activités autour de la
thématique de la pomme. Ils pourront également cueillir des pommes et petites des citrouilles et les
rapporter à la maison.
1er NOVEMBRE 2017 : Woohoo : (26,05$)
Woohoo est officiellement le plus grand centre d’amusement familial au Canada. Les enfants pourront
s’amuser dans les doubles glissades spectaculaires, une immense structure de jeu labyrinthe et un défi laser.
16 NOVEMBRE 2017 : ½ journée pédagogique Cinéma Lasalle : (20,75$)
Sortie au cinéma avec boisson, friandises et maïs soufflé. (Le titre du film sera annoncé en novembre
2017).
17 NOVEMBRE 2017 : Ferme Guyon: (26,40$)
Une sortie à la ferme pédagogique et à la Papillonnerie, quoi de mieux pour faire découvrir le monde
fascinant qu'est l'agriculture aux enfants. De plus, les enfants vont découvrir les étapes de la fabrication du
beurre: De la traite de la vache, en passant par le barattage de la crème, ils termineront le tout par une
dégustation.
1er DÉCEMBRE 2017 : 1101 Équitation : (24,65$)
Belle sortie équestre sur la thématique de Noël où chaque participant aura à développer ses habilités de
communication avec le cheval ou le poney qui lui est assigné, tout au long de la journée.
8 JANVIER 2018 : Clip n climb : (29,50$)
Clip 'n climb est une activité impressionnante qui propose des murs d'escalade avec différents niveaux de
difficulté pour un divertissement sain, à la portée de tous, avec pour maître-mot l'action! Les défis qui y
sont proposés sont appréciés de tous, petits et grands. Avec des systèmes d'assurage automatique qui vous
retiennent si vous chutez, puis qui vous reposent délicatement au sol, l'escalade à l’intérieur n'a jamais été
aussi simple, accessible, sécuritaire et amusante.
25 JANVIER 2018: Lapins crétins : (21,50$)
Au centre d’amusement technologique, les enfants pourront s’amuser dans deux piscines à balles en
utilisant des canons à balles, un mur interactif avec Les Lapins Crétins, un mur d’escalade, des obstacles,
des glissades et plus encore!
12 FÉVRIER 2018: Guepe/ fou de la neige : (25,25$)
Des olympiades sportives et enneigées ainsi qu’une randonnée parsemée d’énigmes attendent les fervents
de la saison froide ! Réchauffez-vous en écoutant une légende autour du feu et sucrez-vous le bec en
grillant une guimauve.
2 MARS 2018: Chalet des érables : (34,15$)
Les enfants vivront la magie des sucres sur ce site enchanteur. Au programme repas traditionnel, visite de
la bouilloire, fermette, tour de calèche, tour de train, équitation, jeux gonflables, maquillage et manèges.
23 AVRIL 2018 : Centre père sablon : (26,00$)
Une journée d’activité physique ou le sport est à l’honneur. Sports collectifs, jeux coopératifs et jeux
d’agilité sont au programme de la journée.
11 MAI 2018 : Nid’Otruche : (20,90$)
La visite safari de Nid’Otruche est une sortie qui s’adresse aux aventuriers et aux aventurières de tous les
âges qui veulent découvrir un monde inconnu. Au programme, découverte des différentes espèces
d’autruches, visite des autruchons, initiation au métier d’éleveur, visite d’une mini ferme et spectacle de
marionnettes.
15 JUIN 2018 : Le Royaume de Nulle Part : (23,75$)
Initiation à un jeu de rôle pour les enfants. Vous aussi, faites partie de l’histoire et venez rivaliser d’astuce,
d’adresse et de détermination afin de résoudre les nombreuses énigmes du royaume de nulle part.

CALENDRIER ET DESCRIPTIONS DES SORTIES 2017-2018
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$.

3ème -4ème-5ème ET 6ème ANNÉE
22 SEPTEMBRE 2017 :
Le service de garde sera fermé pour une journée projet service de garde/ classe. Il n’y aura aucun service.
10 OCTOBRE 2017: Magie de la pomme : (26,65$)
Lors de cette magnifique journée extérieure, les enfants pourront participer à diverses activités autour de la
thématique de la pomme. Ils pourront également cueillir des pommes et des petites citrouilles et les
rapporter à la maison.
1er NOVEMBRE 2017: Centre des sciences et IMAX du Vieux-Port de Montréal : (23,20$)
Les enfants pourront profiter de 2 heures d’activités au Centre des sciences et un film Imax. La thématique
et le titre du film seront annoncés quelques semaines avant la sortie.
16 NOVEMBRE 2017 : ½ journée pédagogique Cinéma Lasalle : (20,75$)
Sortie au cinéma avec boisson, friandises et maïs soufflé. (Le titre du film sera annoncé en novembre
2017).
17 NOVEMBRE 2017 : Zone 15 : (28,95$)
Le centre récréatif Zone 15 offre des activités amusantes qui nécessitent concentration, agilité et
discipline. Patience et précision sont requises pour le mini-golf fluorescent tandis que le laser tag est un jeu
d’équipe dynamique et de stratégie.
1er DÉCEMBRE 2017 : 1101 Équitation : (24,65$)
Belle sortie équestre sur la thématique de Noël où chaque participant aura à développer ses habilités de
communication avec le cheval ou le poney qui lui est assigné, tout au long de la journée.
8 JANVIER 2018 : Guepe/ fou de la neige : (25,25$)
Des olympiades sportives et enneigées ainsi qu’une randonnée parsemée d’énigmes attendent les fervents
de la saison froide ! Réchauffez-vous en écoutant une légende autour du feu et sucrez-vous le bec en
grillant une guimauve.
25 JANVIER 2018 : Clip n climb : (29,50$)
Clip 'n climb est une activité impressionnante qui propose des murs d'escalade avec différents niveaux de
difficulté pour un divertissement sain, à la portée de tous, avec pour maître-mot l'action! Les défis qui y
sont proposés sont appréciés de tous, petits et grands. Avec des systèmes d'assurage automatique qui vous
retiennent si vous chutez, puis qui vous reposent délicatement au sol, l'escalade à l’intérieur n'a jamais été
aussi simple, accessible, sécuritaire et amusante.
12 FÉVRIER 2018 : Mont Avila : (27,50$)
Une journée de plein air et de plaisir avec les glissades sur tube. Vêtements chauds requis pour cette
merveilleuse journée.
2 MARS 2018: 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.

23 AVRIL 2018 : CEPSUM : (26,40$)
Une journée d’activité physique ou le sport est à l’honneur. Sports collectifs, jeux coopératifs et activités à
la piscine sont au programme de la journée.

11 MAI 2018 : Funtropolis : (26,10$)
Funtropolis est l’endroit idéal pour une sortie de groupe. Les enfants pourront s’amuser dans les structures
de jeux, canons à balles, mini-golf, toiles d’araignées et autres activités.

15 JUIN 2018 : Le Royaume de Nulle Part : (23,75$)
Initiation à un jeu de rôle pour les enfants. Vous aussi, faites partie de l’histoire et venez rivaliser d’astuce,
d’adresse et de détermination afin de résoudre les nombreuses énigmes du royaume de nulle part.

