RAPPEL JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
« Activités d’hiver diverses»
Date :
Heures d’ouverture :
Horaire des activités :
Lieu :
Coût :

Lundi le 25 janvier 2016 et mardi le 26 janvier 2016
6 h 45 à 18 h 00
9 h 00 à 15 h 30
École La Roseraie
garde.laroseraie@csp.qc.ca
16.00$ chaque journée

Pour chaque journée :
 Fournir un repas froid et deux collations pour la journée dans une boite à lunch bien
identifiée au nom de votre enfant;
 Prévoir des vêtements confortables et des espadrilles pour la journée, bien identifiés au
nom de votre enfant;
 S’assurer que votre enfant a tous les vêtements chauds dont il aura besoin pour jouer à
l’extérieur;
 Votre enfant est inscrit; la journée est payable au complet, même si celui-ci est absent
lors de la journée.

Vous devez nous aviser par écrit (billet daté et signé ou courriel) si vous souhaitez que votre enfant
quitte seul le service de garde à la fin de la journée. Autrement, les enfants demeureront au service
de garde jusqu’à ce qu’un adulte autorisé vienne les chercher.
Les enfants ne sont pas autorisés à apporter de l’argent de poche, des jeux de la maison, IPOD, DS,
cellulaire, etc. Ces objets doivent demeurer à la maison sous peine de se voir confisqués par un
adulte.
Les journées seront facturées sur le prochain état de compte du service de garde.
Merci.
Sophie Lapointe
Technicienne du service de garde
450-645-2355 #6 garde.laroseraie@csp.qc.ca

Liste des activites organisees le lundi 25 janvier 2016
9 :00 à 15 :30
1) Bingo humain;
2) Jeux de parachute (plusieurs versions différentes);
3) Déplacement et activités extérieures au parc de l’école Du Carrousel
(12 :45 à 15 :00)
a. Glissades;
b. Hockey Bottine (casque obligatoire à apporter de la maison);
c. Sculptures sur neige;
4) Jeu de la course à la valise;
5) Jeu Regarde et Souviens-toi.

Liste des activites organisees le mardi 26 janvier 2016
9 :00 à 15 :30
1) Bricolages d’hiver (3 différents);
2) Commando des neiges (à l’extérieur, si la température le permet, sinon au
gymnase);
3) Activités scientifiques (2 différentes).

