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Le 4 décembre 2017

Bonjour chers parents,
Voici une liste des activités et sorties éducatives pour l’année 2017-2018. N’hésitez pas à contacter le ou la titulaire,
pour toutes questions en lien avec ces activités. Ce tableau explique le montant de 40,00$ (approuvé par le CÉ) qui
vous est demandé en début d’année pour défrayer les coûts de ces diverses activités. Nous vous demandons de bien
vouloir payer vos frais si ce n’est pas encore fait.
NIVEAU

Date

DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ

Primaire
tous
Tous

rentrée août
décembre
octobre

Les mots s’animent
Déjeuner de Noël
Animateur littéraire avec l’auteur Guy Marchand

Maternelles

septembre
octobre
avril
mai
juin
juin
décembre
janvier
mars

Clown, Jonathan Wizard
Animation sécurité préventive avec les pompiers
La pie curieuse présente «Les pépins de Pépin »
Animation à la bibliothèque municipale
Parc Woodyatt
Équitation 1101
Spectacle Noël fou, fou, fou avec Fredo
Parc St-Jean-Baptiste
Artiste M. Paul Hébert – Le pastel sec
Bibliothèque
Atelier littéraire - Les p’tits mots-dits
Parc Milette
Centre Normand Léveillé
Auteure Sylvie Khandjian
Ateliers de la Maison des arts
Visite de Nicolas Pellerin, chanteur et violoniste
Zoo mobile – planète mammifères
Quilles
Journée plein air chez Mme Nathalie
Visite du garage municipal
Gustave et cie.
Laser Force
Gustave et cie.
Mont Ham
Village Québécois d’antan
Radio-Canada
Visite et animation à l’Université Bishop’s
Pièce de théâtre à La Poudrière

1re et 2e
années

3e année

e

4 année

5e année

6e année

Lucie Boisvert,
Directrice

mai
juin
juin
novembre
décembre
février
juin
juin
juin
novembre
décembre
juin
décembre
juin
juin
mai
avril

Nancy Lauzier,
directrice adjointe

Gratuit

Activité gratuite
Autobus gratuit
Transport avec parents
Autobus gratuit
Transport avec parents
Gratuit - A pieds

Activité gratuite
Gratuit

Activité gratuite

Activité gratuite

