
 

  

 

 

 

 

Le mercredi 11 mai 2016 

Chers parents, 

La semaine des services de garde arrive à grands pas! Elle aura lieu cette année du 16 au 20 
mai 2016. Pour l’occasion, des activités spéciales seront organisées toute la semaine! Ça va être 
une semaine remplie de surprises pour les enfants!  

Voici l’horaire de la semaine du 16 au 20 mai 2016 
 

Le lundi 16 mai 2016 : « JOURNÉE PORTE OUVERTE »  

La semaine débute avec la visite des parents dans nos locaux du service de garde. Vous verrez 
vos enfants et les éducatrices en action! Vous êtes les bienvenues dans nos groupes et vous 
devrez aller chercher vos enfants dans les locaux où ils se trouvent dès 15 h. 

 

Le mardi 17 mai 2016 : « SPECTACLE DE MAGIE » 

Nous recevons la visite d’un magicien. L’activité débute dès 15 h 15 pour les élèves de 2e à 6e 
année et la représentation pour les élèves de préscolaire, 1re année et GAER aura lieu à 16 h 15 
jusqu’à 17 h 15. 

 

 

Le mercredi 18 mai 2016 : « DISCO ET PIÈCE DE THÉÂT RE » 

Un après-midi qui bouge!!!! Un ANIMATEUR sera présent pour faire bouger les enfants en début 
d’après-midi. Par la suite, une pièce de théâtre sera présentée aux enfants. Retour du Dj pour 
terminer la journée avec un plein d’énergie 

     

 

Le jeudi 19 mai 2016 : « SPECTACLE SCIENTIFIQUE» 

Nous accueillons la troupe de Science en Folie. C’est sous le thème le feu et la glace que vos 
enfants participeront au spectacle d’une durée de 45 minutes. Dès 15 h 15, pour les élèves de 2e 

à 6e année et la représentation pour les élèves de préscolaire, 1re année et GAER aura lieu à    
16 h 15.  

 

 

 

Le vendredi 20 mai 2015 : « SOCCER BULLE ET MAQUILL AGE/ATELIERS   

Les élèves de 4e à 6e année participeront à un atelier de soccer particulier, soccer bulle. 

Les élèves de préscolaire à 3e année et GAER auront la visite de maquilleuses et des ateliers 
seront organisés par les éducatrices. 

                 

BONNE SEMAINE À TOUS!!!!! 

MERCI À NOS ÉDUCATRICES POUR LEUR EXCELLENT TRAVAIL !!!  


