290 Du
Collège,
St-DenissurRichelieu,
Québec,
J0H 1K0.
450-6452360,
poste 6
garde.stden
Voici lesis@csp.qc.
activités que propose le Service de garde pour la journée pédagogique du
20 septembre et du 25 octobre 2019
ca
Vendredi le 20 septembre 2019

Parc des îles de Boucherville

Le parc national des Îles-de-Boucherville est un îlot de verdure et de bonheur au beau milieu du fleuve
Saint-Laurent et à quelques kilomètres du centre-ville de Montréal. Il offre ses espaces verts, ses chenaux
grouillant de vie et ses sentiers en bordure de l'eau aux marcheurs, aux cyclistes et aux canoteurs qui
viennent y respirer l'air pur. Quoi de mieux pour oublier le bruit et les tracas de la ville et passer une
agréable journée en pleine nature !!





Location de vélo et balade dans les sentiers en traversant sur le minitraversier pour les plus vieux.
Pique-nique
Activités et rallye d’interprétation
Activités libres : randonnée, jeux dans les modules, jeux de ballon etc.
Le coût d’entrée au Parc et la location de vélos sont gratuits grâce à la mesure On Bouge.
Apportez un lunch froid, bouteille d’eau, vêtements chauds) bord du
fleuve), crème solaire, casque de vélo pour les plus vieux.
Coût approximatif 25$ (incluant frais de garde et autobus)
Basé sur une participation de 40 enfants.
Départ : 8h45
Retour:
16h00 environ

Vendredi le 25 octobre 2019

Maison Nationale des Patriotes et activités citrouilles
Une journée pédagogique où nous vous proposons des activités à la
maison nationale des patriotes et au service de garde sous le thème de
l’Halloween et la citrouille.





Visite guidée de l’exposition temporaire « Médecins et apothicaires » dans le cadre de la fête de
l’Halloween et création d’une murale thématique qui sera présentée lors de la soirée d’Halloween.
Préparation de potage à la courge et collation qui seront dégustés au dîner et en pm.
Visite-spectacle « À la lumière des lanternes » dans le village.



Jeux coopératifs au gymnase (Apportez 1morceau de vêtement de déguisement ou 1 accessoire
d’Halloween bien identifié)

Apportez votre lunch froid ou à réchauffer, vêtements chauds et selon
la température, déguisement ou accessoire pour le jeu.
Coût approximatif 20$ (incluant frais de garde, autobus et activités)
Basé sur une participation de 40 enfants.
Début :
8h45
Fin :
16h00 environ

Pour la sortie pédagogique du 20 septembre et 25 octobre, nous vous offrons la possibilité
d’avoir un service de garde maison au coût de 16$ pour la journée. Pour offrir ce service, les
sdg de St-Charles pourrait accueillir votre enfant à St-Charles.
**Pour avoir ce service informez-vous à la technicienne responsable OUI : ___ NON : ___
N.B. :

Retournez ce coupon-réponse au plus tard le 18 septembre 2019
REMETTRE VOTRE INSCRIPTION AU SERVICE DE GARDE

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N’oubliez pas que pour inscrire votre enfant aux journées pédagogiques, votre solde antérieur doit être
acquitté. Merci

Mon enfant participera aux journées pédagogiques suivantes :
Vendredi 20 septembre 2019 : Parc des Îles de Boucherville

oui ___

non ___

vendredi le 25 octobre 201 :

oui____

non____

maison Nationale des patriotes

Nom de l’enfant : ___________________________________
Signature du parent : ____________________________________
Téléphone d’Urgence_________________
Ajoutez courriel si vous n’avez pas reçu la feuille par courriel : ________________________

