Journées pédagogiques 2016-2017 Service de garde Uni-vert

DATE

16 septembre 2016

7 Octobre 2016

Titre de L’activité

Clientèle/Type

Description
LES POMMES !
Activités spéciales avec les pommes
Dégustation, Sortie au parc

Pour tous les groupes

Les élèves ne fréquentant pas le service de garde peuvent
participer à cette activité.

À L’ÉCOLE

CES PETITES BÊTES EFFRAYANTES
Little Ray’s reptile zoo
Bricolages et activités Halloween

Pour tous les groupes

CENTRE MULTISPORT DE GATINEAU (la Fonderie)
4 novembre 2016

18 novembre 2016

Activités physiques, terrains synthétiques. Soyons
actifs! 

SORTIE

Pour tous les groupes

EN PM : JEUX électroniques seront permis

À L’ÉCOLE

(breuvage et pop-corn inclus)* Film à confirmer
OMNIKIN, Zumba, Rallye en PM
Les élèves ne fréquentant pas le service de garde peuvent
participer à cette activité.

*vêtements selon la température

*vêtements selon la température

Pour tous les groupes

JOURNÉE SCIENTIFIQUE
Diverses expériences, Merveilleux!

Cinéma d’Aylmer
2 décembre 2016

À L’ÉCOLE

À noter

Pour tous les
Groupes

*vêtements selon la température
*espadrilles, bouteille d’eau, patins à roulettes, casque protecteur

*vêtements selon la température
*Jeux électroniques pour en pm

*vêtements selon la température

SORTIE

9 Janvier 2017 : service de garde fermé, Formation du personnel
Il est possible d’inscrire votre enfant à toutes les journées pédagogiques de l’année. Vous pouvez annuler l’inscription avec un
Courriel ou une note écrite 5 jours ouvrables avant la date de l’activité. Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre enfant
soit inscrit. Vous pouvez consulter le cahier de compilation des réponses mis à votre disposition à l’accueil.

Sophe Gélinas , Service de garde Uni-Vert , École du Marais, 200 du Marigot, Gatineau (Québec) J9J 0T9 téléphone : (819) 682-9130 option 2 , Courriel : : sdg.marais@cspo.qc.ca

Journées pédagogiques 2016-2017 Service de garde Uni-vert
DATE

Titre de L’activité

Voici un cadeau pour toi
6 février 2017

Clientèle/Type

À noter

Pour tous les groupes

*vêtements selon la température

Description

Confectionner une surprise ou petite douceur à offrir à la SaintValentin.

À L’ÉCOLE

17 février 2017

Glissade sur tubes
À L’Ange-Gardien
Les élèves ne fréquentant pas le service de garde peuvent
participer à cette activité.

Pour tous les groupes
SORTIE

Pour tous les groupes
31 mars 2017

7 avril 2017

er

1 mai 2017

16 juin 2017

Nous dînerons au Domaine
*vêtements selon la température

*Nous dînerons au Musée

Musée de la Nature
Visite et cinéma 3D

SORTIE

On se sucre le bec !

Pour tous les groupes

Dîner partage de cabane à sucre cuisiné par les enfants et
l’équipe 

100%gars et 100%fille
Les élèves ne fréquentant pas le service de garde peuvent participer à
cette activité.

Complexe Amigo
Rigolfeur, trampoline, Parc, Jeux d’eau

À L’ÉCOLE

*vêtements selon la température

*Breuvage, collations santé
*vêtements selon la température

Pour tous les groupes
À L’ÉCOLE

*vêtements selon la température

Ex. :salon auto, salon de
beauté, conditionnement
physique, danse

Pour tous les
Groupes

Nous ferons un pique-nique au complexe
Serviette, crème
maillot de bain bouteille d’eau

SORTIE
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