
 
  
            
         
         
 
 

 
 

Voici les activités prévues lors des journées pédagogiques. Pour chacune de ces journées vous avez le choix 
entre l’activité et le service à l’école au coût de  16 $.Les coûts affichés inclus les frais d’activité, de 
transport et les frais de garde (Les frais de transport et d’activités pourraient être modifiés selon 
l’activité.) 
 
COVID-19 Advenant l’annulation d’une sortie dû à la covid-19 une activité à l’école sera offerte et les frais 
d’activité ne seront pas facturés. Il pourrait aussi avoir d’autres changements hors de notre contrôle, nous 
vous en aviserons aussitôt.  
                             
Vendredi 16 septembre 2022   Les apprentis détectives          15.30$ + 8$ (23.30$) 
Repas cafétéria compris : Burger au poulet grill, crudités trempette, boisson et Jell-o mystère. 
collation après-midi: Pop-corn et jus 
 
Lundi 3 octobre 2022      Parc Oméga (sortie)                          15.30$ + 30$ (45.30$) 
                                      Mini safari (activité école)                                           15.30$ 
 
Mardi 1er novembre 2022         Cinéma etc… AVEC REPAS  (Sortie cinéma Guzzo) 15.30$+17$ (32.30$)  
Repas cafétéria compris : Pizza trois fromages, crudités, trempette boisson et beigne 
                                          Cinéma etc… SANS REPAS (Sortie cinéma Guzzo)15.30$+ 9.75 (25,05$)   
                                          Cinéma etc… AVEC REPAS (film école)           15.30$+ 7,25$ (22.55$)   
                                          Cinéma etc… SANS REPAS (film école)                              15.30$ 
 
 
Vendredi 18 novembre 2022          Le monde des robots          15.30$ + 8$ (23.30$) 
Repas cafétéria compris :  assiette soleil (bœuf, fromage, salsa douce, maïs et croustilles de maïs)boisson et gâteau 
à la guimauve 
collation après-midi: Pop-corn et jus 
                           
    
Lundi 12 décembre 2022    Les Lutins (École des Grands-Vents seulement)     15.30$ + 9$ (24.30$)                                     
Repas cafétéria compris : Penne gratinée sauce tomate et tofu, salade du chef, boisson et crêpe lutin 
collation après-midi: Pop-corn et jus 
       
Jeudi 15  décembre 2022             Les lutins  (École du Grand-pommier seulement)   15.30$ + 9$ (24.30$)                                     
Repas cafétéria compris : boulettes aigres-douces, purée de pommes de terre et macédoine, boisson et dessert du 
jour 
       
   
 
Lundi 9 janvier 2023             Journée pyjama (École du Grand-pommier seulement)   15.30$ + 8$ (23.30$)                                     
Repas cafétéria compris : Sous-marin à la dinde et fromage, salade de macaroni et légumes. Boisson et dessert du 
jour 
       
                                        
Mercredi 25 janvier 2023     Quilles BoulZeye- Lasertag (sortie)                             15.30$ + 30$ (45.30$)                      
                                                  Journée de neige (activité école)                                                                   15.30$ 



 
                                                                                             
Jeudi 9 février 2023 défis Cupidon (École du Grand-pommier seulement)          15.30$ + 8$ (24,30$)                                     
Repas cafétéria compris : macaroni sauce à la viande, salade du chef, boisson et dessert du jour 
    
 
 
                                                                         
Jeudi 16 février 2023                Défis Cupidon (École des Grands-Vents seulement)  15.30$ +8$ (24,30$)                                     
Repas cafétéria compris : croquettes de poulet, bâtonnets de pommes de terre, macédoine, boisson et cup cake 
d’amour collation après-midi: Pop-corn et jus 
 
             
 
Lundi 6 mars 2023                  Journée d’adoption                             15.30$ + 8$ (24.30$)                                     
Repas cafétéria compris : sous-marin à la dinde et fromage, salade de macaroni et légumes, boisson, petits biscuits 
animaux avec trempette pouding au chocolat. 
collation après-midi: Pop-corn et jus 
   
 
 
Jeudi 23 mars 2023       Les petits scientifiques (École des Grands-Vents seulement) 15.30$ + 8$ (24.30$)                                     
Repas cafétéria compris : Macaroni sauce à la viande, salade du chef, boisson , Jell-O scientifique collation après-
midi: Pop-corn et jus 
 
Mardi 28 mars 2023      Les petits scientifiques (École du Grand-Pommier seulement) 15.30$ + 8$ (24.30$)                                     
Repas cafétéria compris : Tacos (2) (bœuf, fromage salsa et salade du chef), boisson et dessert du jour 
 
   
Mercredi 26 avril 2023              Allez on bouge !!!                                       15.30$ + 8$ (24.30$)                                     
Repas cafétéria compris : Pâté chinois, concombres, boisson et croustade aux fruits.  collation après-midi: Pop-corn 
et jus 
 
 
Vendredi 19 mai 2023                 îles aux fleurs et insectes.        15.30$ + 8$ (24.30$)                                     
Repas cafétéria compris : burger au poulet, crudités et trempette, boisson et assiette de fruits collation après-
midi: Pop-corn et jus 
                                                                                                                                       
 
 
Mercredi 14 juin 2023      Ninja Factory (sortie)                15.30$ + 28$ (43,30$)                                  
                                              La patate d’or ! ( activité école)                                                                         15.30$ 
 
                                              


