INFO-PARENTS
SERVICE DE GARDE
24 mai 2019
sgarde.accueil@cscapitale.qc.ca
(418) 686-4040 poste 3084

PORTES OUVERTES AU SERVICE DE GARDE LE MARDI 28 MAI 2019
Le service de garde de l’école de l’Accueil ouvre grandes ses portes et lance une invitation spéciale à tous les nouveaux
enfants qui pourraient fréquenter notre service de garde pour l’année 2019-2020 et à tous les parents de nos enfants
inscrits cette année au service de garde qui voudraient voir un aperçu de nos projets.
Les « Portes ouvertes » auront lieu le mardi 28 mai 2019 de 15 h 30 à 17 h 45.
Vous pourrez profiter de cette occasion pour rencontrer notre personnel et pour visiter les différents locaux utilisés par le
service de garde tel que le gymnase, le laboratoire informatique, le local ado, la bibliothèque et bien plus.
CHOIX DES ATELIERS DU MIDI POUR L’ANNÉE 2019-2020
Vous trouverez ci-dessous une brève description de chacun des ateliers du midi qui seront offerts aux enfants pour la
prochaine année scolaire 2019-2020.
Comme votre enfant sera dans le même groupe du lundi au vendredi, il est très important de faire des choix éclairés parmi
les 14 ateliers offerts. Pour plus de précisions communiquez avec madame Audrey Garneau.
Votre enfant doit indiquer dans l'ordre ses trois premiers choix dans le formulaire électronique avant le 7 juin. Cela
vous prendra environ une minute. : Remplir le formulaire
VOICI LA DESCRIPTION DES 14 ATELIERS
LES ATELIERS SPORTIFS

1

Groupe Hockey
(3e à 6e année)

Tu aimes jouer au hockey cosom et tu as le goût de pratiquer ce sport tous les
midis? Joins-toi à nous.

2

Groupe Hockey/soccer
(3e à 6e année)

Ce groupe est offert aux élèves qui aiment autant le hockey que le soccer : hockey
cosom au gymnase, soccer sur notre surface synthétique, hockey sur la glace en
hiver. Joins-toi à nous pour vivre ta passion pour ces sports.

3

Groupe Hockey/baseball
(4e à 6e année)

Ce groupe est offert aux enfants qui aiment autant le hockey que le baseball :
hockey cosom au gymnase et sur la patinoire en hiver et baseball à l’extérieur
lorsque la saison et la température le permettent. Joins-toi à nous pour vivre ta
passion pour ces sports.

4

Groupe Soccer
(3e à 6e année)

Le soccer est ton sport préféré ou tu aimerais apprendre à y jouer? Ce groupe est
pour toi. L’été, nous utiliserons la surface synthétique pour les pratiques et des
matchs, soit entre nous ou avec des groupes intéressés à relever le défi de nous
affronter. Durant la saison hivernale, nous profiterons de nos périodes de
gymnase pour organiser de mini-tournois amicaux. Tu es actif, tu aimes jouer à
l’extérieur, joins-toi à nous.

5

Groupe Sport
(3e à 6e année)

Tu pourras y faire différents jeux de groupe au gymnase ou à l’extérieur comme
le volley-ball, le basketball, le baseball, le soccer, des jeux de groupe, des jeux
de ballon, etc.

LES ATELIERS DIVERSIFIÉS

6

Groupe
multi-assaisonné
(3e à 6e année)

Voici un groupe à ton image! Viens vivre avec nous une multitude d’activités
diversifiées; projets informatiques, plein air, art plastique, science, culturel et
culinaire sont au rendez-vous, joins-toi à nous avec nos vendredis fous !

7

Groupe Défi
(3e à 6e année)
NOUVEAU

Tu aimes les défis ? Viens avec nous relever des défis scientifiques, artistiques,
informatiques, culinaires et plein air. Nos thématiques du vendredi seront tout
aussi loufoques. Joins-toi à nous !

8

Groupe
Aventuriers du donjon

Tu aimes les jeux Stratégo, Héroscape, Donjon Dragon, d’aventure et de
grandeur nature? Alors, il est temps pour toi de t’inscrire à ce groupe qui te
permettra de devenir un Avatar de ton choix qui évoluera tout au long de l’année.
Avec nous, tu pourras créer ton propre personnage, faire ton costume, fabriquer
tes armes médiévales et en plus, tu auras la chance de faire des combats de
Donjon grandeur nature!

(3e à 6e année)

9

Groupe Variart
(3e à 6e année)

Variart, c’est l’art de jouer, de créer et de découvrir toutes les possibilités
infinies offertes par la nature et ton environnement. Tu découvriras l’art de
récupérer des matériaux naturels pour en faire du bricolage et de l’artisanat, tu
connaîtras aussi l’art éphémère : sculpture, dessin, jeux d’ombre sous forme de
photographie. Nous ferons un magnifique « scrapbooking » pour terminer le
projet. Avec nous, c’est l’art de s’amuser, d’imaginer de reproduire la nature, de
faire des trouvailles, de raconter des histoires fantastiques, etc. Ce groupe est
pour ceux qui veulent se connecter avec la nature en utilisant le pouvoir de
l’imagination.

10

Club de Filles
(5e à 6e année)

Club de Filles est le groupe idéal pour venir discuter entre amies tout en
s’amusant. Plusieurs activités seront proposées durant la période du midi. Tu
pourras ainsi choisir selon tes intérêts ou envies du moment. Voici des exemples :
création de vêtements récupérés, création d’un journal intime, fabrication de lip
gloss, discussion sur certains sujets, tresse colorée, fabrication de décoration
tendance pour votre chambre et j’en passe. Tu as envie de te joindre au club ?!?!
inscris-toi vite.

LES ATELIERS CRÉATIFS

11

Groupe Créaction
(3e à 6e année)

Tu es expressif et créatif? Tu as le goût de faire du théâtre et de présenter un
superbe spectacle devant les parents? Tu veux aussi faire des jeux pour te divertir
comme l’impro, un montage vidéo, l’invention de chansons drôles, des sketchs et
bien plus? Alors le groupe est fait pour toi, vient t’amuser avec nous.

12

Groupe A-Zart
(3e à 6e année)

Tu es minutieux, patient, tu aimes faire des bijoux, travailler avec les perles, les
fils, la pâte Fimo et bien plus? Nous ferons également à l’occasion du bricolage,
pastel, peinture et de la cuisine. Joins-toi à nous pour faire toutes sortes d’activités
intéressantes et créatives!

13

Groupe Touchatou
(3e à 6e année)

Au programme, plusieurs activités différentes. Tu y retrouveras de la cuisine, du
scrapbooking, des techniques de dessin, de la peinture, de la couture et bien plus
encore! Tu pourras mettre au défi tes talents manuels afin de devenir un vrai
touchatou.

14

Groupe Méli-mélo
(3e à 6e année)

Tu es habile de tes doigts et tu aimes les univers colorés? Nous t’offrons un
groupe de création artistique qui développera ton imagination. Nous travaillerons
les passions de chacun : bricolage 3D, peinture, fabrication de bijoux, etc.

INSCRIPTION AUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DU 26-27-28-29 AOÛT 2019
Le service de garde ouvrira ses portes lors des journées pédagogiques de la rentrée du 26 au 29 août 2019. Nous
désirons connaître dès maintenant vos besoins pour ces 4 journées. Vous trouverez ci-dessous la description de
chacune des activités pour chaque journée afin de faire le bon choix. Prenez note que les journées que vous réservez
vous seront facturées même si vous décidez d’annuler votre inscription.
Pour inscrire votre enfant, veuillez suivre le lien pour remplir le formulaire électronique avant le 7 juin 2019,
et ce, même si votre enfant sera absent. Cela vous prendra environ une minute : Remplir le formulaire
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 26 AOÛT 2019
CHOIX 1 : ACTIVITÉ « ACCUEIL ET DÎNER HOT DOG »
Activités au service de garde. Des jeux seront organisés par les éducatrices et un dîner hot-dog sera fourni aux
enfants.
Horaire : Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 16,35 $ incluant l’activité, le repas et les frais de garde.
Autres informations : Prévoir maillot de bain, serviette et crème solaire.
CHOIX 2 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE »
Pour les enfants qui ne s'inscrivent pas à l’activité Accueil et dîner hot-dog, ils pourront s'inscrire au service de garde.
Des activités seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire : Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 12,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autre information : Nous devons avoir 15 inscriptions minimum pour ouvrir le service de garde.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 27 AOÛT 2019
CHOIX 1 : ACTIVITÉ SORTIE PARC DE LA JACQUES-CARTIER (SENTIER DES LOUPS)
Une journée de randonnée et un Pic-Nic dans le parc de la Jacques-Cartier.
Horaire : Le départ est prévu vers 10 h et le retour à 14 h 30.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 14,35 $ incluant l’activité, le transport et les frais de garde.
Autres informations : Prévoir vêtement confortable, espadrille de marche, bouteille d’eau, collations, lunch
froid et crème solaire.
CHOIX 2 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE »
Pour les enfants qui ne s'inscrivent pas à l’activité sur les Plaines d’Abraham, ils pourront s'inscrire au service de
garde. Des activités seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire : Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 14,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autre information : Nous devons avoir 15 inscriptions minimum pour ouvrir le service de garde.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 28 AOÛT 2019
CHOIX 1 : THÉMATIQUE BEACH PARTY
Une superbe journée t’attend, nous te proposons plusieurs activités au service de garde sous la thématique Beach
party.
Horaire : Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 14,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autres informations : Votre enfant aura besoin pour la journée d’un repas froid et de collations.

CHOIX 2 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE »
Pour les enfants qui ne s'inscrivent pas à l’Activité Médiévale, ils pourront s'inscrire au service de garde. Des activités
seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire : Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 14,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autre information : Nous devons avoir 15 inscriptions minimum pour ouvrir le service de garde.
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 29 AOÛT 2019
CHOIX 1 : ZOO MILLER
Parcourez les sentiers pédestres à la rencontre d’une centaine d’animaux dans leur environnement naturel : ours
noirs, cerfs, loups, lynx, renards, pumas et bien d’autres…
Voué à une mission éducative, le Miller Zoo vous propose de mieux connaître les animaux et vous offre un contact
privilégié avec de nombreuses espèces.
Horaire : Les activités auront lieu de 9 h à 15 h.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 22,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autres informations : Votre enfant aura besoin pour la journée d’un repas froid et de collations.
CHOIX 2 : ACTIVITÉ « SERVICE DE GARDE »
Pour les enfants qui ne s'inscrivent pas à l’activité Vallée secrète, ils pourront s'inscrire au service de garde. Des
activités seront organisées par les éducatrices pour cette journée.
Horaire : Les activités auront lieu de 10 h 15 à 15 h.
Coût : Le coût total qui sera facturé est de 12,35 $ incluant l’activité et les frais de garde.
Autre information : Nous devons avoir 15 inscriptions minimum pour ouvrir le service de garde.

Audrey Garneau, technicienne-responsable du service de garde

