
Journées pédagogiques à venir… 
Pavillon Dates Activités Courtes descriptions Frais de 

garde 
Frais d’activité 
(approximatif) 

Date limite d’inscription et 
de modifications 

Notre-Dame 

1er octobre 2018 Activac 
« Sorcellerie » 

 

Quelqu’un d’entre vous sera victime d’un mauvais 
sort du sorcier « Wicca », les apprentis sorciers doivent 

réunir les ingrédients spéciaux pour créer l’antidote 
qui empêchera de tourmenter l’esprit de l’être 

malchanceux. 

16,40$ 16,15$ Lundi 17 septembre 2018 

19 octobre 2018 Aquadôme Un bassin récréatif avec jeux d'eau, glissades pour 
petits et grands et espace-baignoire à remous et 
plein d'activités amusantes et stimulantes qui ont été 
choisies dans le but de répondre aux goûts et besoins 
de tous les enfants. 

16,40$ 30,30$ Jeudi 4 octobre 2018 

9 novembre 2018 Oyé Oyé 
Médiéval 

Les enfants rencontreront un vrai chevalier qui leur 
expliquera la signification des symboles sur les 
blasons.  Les enfants exploreront au travers de jeux 
ludique ainsi que physique les contes et les légendes. 

16,40$ 15,00$ Vendredi 26 octobre 2018 

16 novembre 
2018 

Randolph Une journée où tous les enfants jouent en même 
temps et font des tournois de jeux d’adresse, de 
rapidité, de stratégies et de création 

16,40$ 18,50$ Vendredi 2 novembre 2018 

14 décembre 2018 Vive le temps 
d’hiver 

Activités sous le thème de l’hiver. 16,40$ 3,00$ Vendredi le 30 novembre 
2018 

Saint-Joseph 

1er octobre 2018 Centre des 
sciences 

Le centre des sciences et le cinéma IMAX offrent une 
approche interactive et ludique avec ses ateliers et 
ses expositions, venez découvrir la science tout en 

vous amusant 

16,40$ 22,30$ Lundi 17 septembre 2018 

19 octobre 2018 Activac 
« Sorcellerie » 

 

Quelqu’un d’entre vous sera victime d’un mauvais 
sort du sorcier « Wicca », les apprentis sorciers doivent 

réunir les ingrédients spéciaux pour créer l’antidote 
qui empêchera de tourmenter l’esprit de l’être 

malchanceux. 

16,40$ 16,15$ Jeudi 4 octobre 2018 

9 novembre 2018 Oyé Oyé Pirate Les enfants exploreront la vie quotidienne de la vie 
en mer et l’histoire de la piraterie en accomplissant 
des exercices de discipline et d’agileté. 

   

16 novembre 
2018 

Randolph Une journée où tous les enfants jouent en même 
temps et font des tournois de jeux d’adresse, de 
rapidité, de stratégies et de création 

16,40$ 18,50$ Vendredi 2 novembre 2018 

14 décembre 2018 Vive le temps 
d’hiver 

Activités sous le thème de l’hiver. 16,40$ 3,00$ Vendredi le 30 novembre 
2018 

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec Mme Mélanie Lalonde au 514-380-8899 poste 4038 ou via courriel : sdg.notredame@csdgs.qc.ca 
Si vous ne réussissez pas à remplir le contrat par internet, un contrat papier est disponible. 

mailto:sdg.notredame@csdgs.qc.ca


 

 

 

 


