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DOCUMENT IMPORTANT À CONSERVER 
Veuillez prendre note que pour chaque journée pédagogique au calendrier scolaire, les enfants auront 
une période à l’extérieure et ce, peu importe s’ils demeurent au service de garde ou participent à l’activité 
extérieure.  Il est donc primordial que votre enfant soit toujours vêtu adéquatement, selon la température 
du jour. 
 
 
 
 

 
 
 



 

  
 

École terre des jeunes 
Journées pédagogiques pour l’année scolaire 2017-2018 

 
 
 
 

20 septembre 2017 :   Ferme Reptiles Exotarium et Nid’Otruche 
(Mercredi)    (St-Eustache) 
 
 
30 octobre 2017 :    Cinéma St-Eustache et Boston Pizza (en livraison) 
(Lundi)     (St-Eustache) 
 
 
13 novembre 2017 :             Adik Multisports  
(Lundi)                 (St-Eustache) 
 
 
24 novembre 2017 :   Sen-Action (activités sportives) 
(Vendredi)    (à l’école) 
  
 
14 décembre 2017 :    Escalade Clip’N Climb 
(Jeudi)     (Laval)  
 
   
8 janvier 2018 :    Journée animée par les éducatrices (thème à suivre…) 
(Lundi)     (activité à l’école) 
  
 
26 janvier 2018 :    Animagin’Art (activités de cinéma) 
(Vendredi)    (à l’école) 
      
  
9 février 2018 :     Journée animée par les éducatrices (thème à suivre…) 
(Vendredi)    (à l’école) 
   
 
21 février 2018 :    Glissades Pentes des Pays d’en Haut 
(Mercredi)    (Piedmont) 
  
         
2 mars 2018 :    Journée animée par les éducatrices (thème à suivre…) 
(Vendredi)    (à l’école) 
    
 
24 avril 2018 :     Cabane à sucre Lalande 
(Mardi)     (St-Eustache) 
 
 
10 mai 2018 :     Méga-Animation (Défi Totem !) 
(Jeudi)     (activité à l’école) 
 
 
19 juin 2018 :    G.U.E.P.E (Défi Aventure) 
(Mardi)     (Ville St-Laurent) 



 

. 
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Vous trouverez dans ce document toutes les informations relatives à chaque journée 
pédagogique pour l’année scolaire 2017-2018, ainsi que la procédure à suivre pour y 
inscrire votre enfant. 
 

.   
 

Pour procéder à l’inscription de votre enfant pour les journées pédagogiques, deux options se 
présentent à vous.  Vous pouvez soit : 
 

1. A)   Vous présenter à l’accueil du service de garde. 
B) Signer le registre qui sera accessible à l’accueil en tout temps jusqu’à la date limite d’inscription à la journée 

pédagogique.  
C) Décider si votre enfant participe à la sortie (frais de garde habituels plus des frais supplémentaires       
pour l’activité), reste à l’école (frais de garde habituels seulement) avec des activités animées par les 

éducatrices ou encore reste à la maison avec vous. 
 

2. Vous pouvez également faire parvenir un courriel à l’adresse suivante : sdg.tdj@cssmi.qc.ca en y 
indiquant clairement le nom de votre enfant et votre intention pour l’inscription (vous référer au point 1.c). 

 
 

 

Veuillez noter que le service de garde se réserve le droit de refuser l’inscription de votre enfant 
à une journée pédagogique si vous ne signez pas le registre dans les délais exigés.  Il est de la 
responsabilité du parent de s’assurer de l’inscription de son enfant dans les temps demandés. 
 
 

 Lors d’une absence le matin de la journée pédagogique ou suite à l’annulation de l’inscription après la date 
limite, les frais de garde ainsi que les frais d’activités vous seront facturés selon l’inscription faite au registre. 

 
 Si une annulation est faite avant la date limite d’inscription, aucun frais ne vous sera facturé. 

 
 
 Aucun enfant ne sera admis sans être préalablement inscrit dans le registre ou via le courriel. 
 

 
 

 Pour toutes questions ou informations supplémentaires, vous pouvez communiquer avec la 
technicienne du service de garde Madame Martine Carrière au 450-473-9219 poste 1. 
 
 

 

mailto:sdg.tdj@cssmi.qc.ca
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Détails et coûts des activités 
  Journées pédagogiques 2017-2018 

 
 

Mercredi 20 septembre 2017 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année                                                                                                

Sortie :      Nid’Otruche et Ferme Reptiles Exotarium  
                                                                                                                                                                             

Endroit : 825 et 846,  Chemin Fresnière St-Eustache 

Heure de départ : 9 h 15 
Heure de retour : 15 h 30 

Description : 1) Les enfants seront initiés au métier d’éleveur d’autruches en apprenant leur langage et la vie dans la 
savane africaine.  Visite guidée des lieux dont la pouponnière, souvenir pour chacun. 2) Serpents, crocodiles, lézards, 
grenouilles, insectes et autres animaux à sang froid seront au rendez-vous. Plus de 200 animaux se retrouvent dans des 
cages sécuritaires…Il y a même une fosse aux alligators… 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                               jusqu’au lundi 11 septembre 2017 18 :00 

Coût de l'activité :          22.25$                     Frais de garde :   16$                                          Total :   38.25$ 

 
 
 

Lundi 30 octobre 2017 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie : Cinéma St-Eustache et restaurant à l’école (Boston Pizza) 

Endroit :     305, avenue Mathers St-Eustache 

Heure de départ : à déterminer selon le film choisi 
Heure de retour :  

Description : Visionnement d’un film qui sera déterminé la semaine avant la journée de l’activité.  Les enfants 
marcheront jusqu’au cinéma. Il y aura un dîner livré à l’école en provenance du Boston Pizza à St-Eustache. Les 
enfants mangeront de la pizza pepperoni fromage avec frites, jus de fruit et biscuit « monstre ». 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée, confortable et adaptée selon la température, espadrilles 

À apporter : deux collations, une bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                          jusqu’au mercredi 18 octobre 2017 à 18 :00 

Coût de l'activité :         17$                               Frais de garde :   16$                                          Total :   33$ 
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Lundi 13 novembre 2017 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Adik Multisports 

Endroit :     212, rue Poirier, suite 53  St-Eustache 

Heure de début : 9 h 30 
Heure de fin : 15 h 15 

Description : Sous forme de rotation, les enfants devront relever les multiples défis : mini-trampoline, mini mur 
d’escalade, tumble track (trampoline de 30 pieds de long), tumbling (gymnastique au sol), corde à tarzan, filet pour 
grimper, nombreux accessoires de cirque (trapèze, cerceau aérien etc.) 
 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue sportive, bas obligatoires, cheveux longs attachés, espadrilles, retirer bijoux 
et ceintures. 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                            jusqu’au mercredi 1 novembre 2017 à 18 :00 

Coût de l'activité :        22.25$                         Frais de garde :   16$                                           Total :   38.25$ 

 
 
 
 
  

Vendredi 24 novembre 2017 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Sen-Action (activités sportives) 

Endroit :     à l’école Terre des Jeunes 

Heure de départ : 9 h 45 
Heure de retour : 14 h 15 

Description : Les jeunes connaissent tous le hockey, le soccer, le basket, mais il existe une foule d'autres sports qui 
permettent de bouger et s'amuser. Sen-Action vous offre son programme Apprenti-sports afin de dégourdir vos jeunes! 
Tout au long de la journée, les jeunes découvriront de nouveaux sports ou encore des sports un peu moins connus. Sous 
forme de plateau, ils participeront à des sports d'équipe, ainsi qu'à des sports individuels.  
 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue sportive, espadrilles  

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                             jusqu’au mercredi 15 novembre 2017 à 18 :00 

Coût de l'activité :          14.75$                    Frais de garde :   16$                                               Total :     30.75$ 
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Jeudi 14 décembre 2017 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :      Escalade Clip’N Climb 

Endroit :   2929, boul. St-Martin Ouest, Laval (Centropolis) 

Heure de départ : 9 h 15 
Heure de retour : 15 h 30 

Description : Système d’assurage automatique sur tous les murs, il n’est donc pas nécessaire que des assureurs 
contrôlent la sécurité du grimpeur. De cette façon tous les enfants peuvent être actifs en tout temps. Plusieurs stations de 
grimpe comme : Les spaghettis, le velcro, l’orbite, la jungle, l’échelle, le gratte-ciel, la course verticale et la plomberie. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue sportive (éviter les jupes et les robes), espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                              jusqu’au mardi 5  décembre 2017 à 18 :00 

Coût de l'activité :        27.50$                        Frais de garde :   16$                                          Total :   43.50$ 

 
 
  
 
 

Lundi 8 janvier 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Activité organisée par les éducatrices.  Thème à venir. 

Endroit :      à l’école Terre des jeunes  

Heure de début : 10 h 00 
Heure de fin : 15 h 00 

Description : Vous aurez les détails de cette journée, ainsi que le montant à débourser, dans le courriel de rappel deux 
semaines avant la journée pédagogique. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                    jusqu’au vendredi 15 décembre 2017 à 18 :00 

Coût de l'activité :   à déterminer                    Frais de garde :   16$                                       Total :   … 

 
 
 



 

 
 

 
 
Service de garde 
École Terre des jeunes 

 
 
 
 

 

Vendredi 26 janvier 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Animagin’Art (Hollywood Académie) 

Endroit :      à l’école Terre des jeunes 

Heure de départ : 9 h 15 
Heure de retour : 14 h 30 

Description : Une équipe de comédiens se déplace à notre école pour nous faire vivre des activités palpitantes sur 
l’univers du cinéma. Les enfants deviendront des vedettes dans un film, entendront leur voix à l’écran, tourneront des 
extraits de film qu’ils pourront visionner après etc… 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                                jusqu’au mercredi 17 janvier 2018 à 18 :00 

Coût de l'activité :     16.75$                              Frais de garde :   16$                                        Total :     32.75$ 

 
  
 

Vendredi 9 février 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Activité organisée par les éducatrices.  Thème à venir. 

Endroit :      à l’école Terre des jeunes 

Heure de départ : 10 h 00 
Heure de retour : 15 h 00 

Description : Vous aurez les détails de cette journée, ainsi que le montant à débourser, dans le courriel de rappel deux 
semaines avant la journée pédagogique 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                                jusqu’au vendredi 2 février 2018 à 18 :00 

Coût de l'activité :  à déterminer                    Frais de garde :   16$                                          Total :   …. 
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Mercredi 21  février 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Glissades Pentes des Pays d’en Haut 

Endroit :      440 chemin. Avila, Piedmont 

Heure de départ : 9 h 00 
Heure de retour : 16 h 00 

Description : 32 pistes de différents niveaux dont des plus douces pour nos plus petits (certaines sont réservées pour les 
52 po et plus), pistes avec virages, 80 mètres de dénivellation verticale, 1 télésiège, 2 tapis roulants.  Chaque piste est 
munie d’une barrière de sécurité activée par un préposé. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, mitaines et bas de rechange obligatoire, 
pochettes chauffantes (heat pack) optionnelles, vêtements chauds, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                                  jusqu’au lundi 12 février 2018 à 18 :00 

Coût de l'activité :        30$                             Frais de garde :   16$                                            Total :   46$ 

 

 
 
 

 

Vendredi 2 mars 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Activité organisée par les éducatrices.  Thème à venir. 

Endroit :      à l’école Terre des jeunes 

Heure de départ : 10 h 00 
Heure de retour : 15 h 00 

Description : Vous aurez les détails de cette journée, ainsi que le montant à débourser, dans le courriel de rappel deux 
semaines avant la journée pédagogique 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                                 jusqu’au vendredi 23 février 2018 à 18 :00 

Coût de l'activité :       à déterminer                        Frais de garde :   16$                                  Total :   … 

 
 

http://www.mazengames.com/fr/lasertag.html
http://www.mazengames.com/fr/lasertag.html
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Mardi 24 avril 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Cabane à sucre Lalande 

Endroit :      862, Montée Laurin à St-Eustache 

Heure de départ : 9 h 15 
Heure de retour : 14 h 30 

Description : Visite guidée de la cabane, tour de carriole, repas de la cabane, tire sur la neige, animation et danse 
 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles, prévoir les vêtements selon la 
température 

À apporter : Deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                                      jusqu’au vendredi 13 avril 2018 à 18 :00 

Coût de l'activité :         22.50$                               Frais de garde :   16$                                       Total :   38.50$ 

 

 
 
 
 

Jeudi 10 mai 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        Méga-Animation (Défi Totem) 

Endroit :      à l’école Terre des jeunes 

Heure de départ : 8 h 45 
Heure de retour : 14 h 45 

Description : Thématique offrant aux enfants la possibilité de bouger, de s’amuser et de se dépasser avec décors et 
musique. Une grande quête spéciale poussera les jeunes à se dépasser pour récolter les récompenses dans différentes 
stations de jeux tels que : jeux sportifs, visuels, intellectuels et d’adresses. 
 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau (La cantine est fermée lors des journées 
pédagogiques). 

Inscription au service de garde ou par courriel                                      jusqu’au mardi 1er mai 2018 à 18 :00 

Coût de l'activité :       18.45$                        Frais de garde :   16$                                           Total :   34.45$ 
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Mardi 19 juin 2018 
Clientèle :   Préscolaire à 6e année 

Sortie :        G.U.E.P.E (Défi Aventure) au Parc Nature du Bois de Liesse 

Endroit :      3555, rue Douglas-B-Floréani, Ville de St-Laurent 

Heure de départ : 9 h 15 
Heure de retour : 15 h 30 

Description : Une journée en plein air où les enfants pourront se dégourdir.  Au menu : fabrication d’abris, randonnée 
avec épreuves sportives et de réflexion, manipulation d’un animal vivant, jeux sportifs et coopératifs, activité sur les cris 
d’animaux. 

Tenue vestimentaire ou exigences : tenue décontractée et confortable, espadrilles 

À apporter : Un dîner froid ainsi que deux collations, bouteille d’eau 

Inscription au service de garde ou par courriel                                          jusqu’au vendredi 8 juin 2018 à 18 :00 

Coût de l'activité :   22.25$                                  Frais de garde :   16$                                           Total :   38.25$ 


