Grille des thématiques pour la semaine de relâche du 1er au 5 mars 2020
Nous vous demandons lors du choix de thématiques, de vous en tenir à un profil.
EX : Si un enfant choisi le profil 5 à 7 ans les créatifs, vous devrez l’inscrire aux journées souhaitées mais prendre seulement les
activités de la ligne mauve.
Ceci afin de diminuer le nombre de contacts entre différents enfants. Cela permettra un retraçage plus facile advenant un cas de
COVID. Nous désirons vous rappeler que nous avons tenus les camps de jour l’été dernier et qu’il n’y a eu aucun cas de COVID. Nous
ne voulons pas prendre de chance et nous continuons à appliquer les mesures d’hygiène et de prévention appropriées.
Vous devez inscrire votre enfant à la journée. L’âge est calculé au 30 septembre 2020. Il n’y a qu’un seul groupe par thématique sauf
pour le vendredi.
Dès que vous inscrivez votre enfant pour une journée, il est inscrit au service de garde pour cette même journée. Le service de garde
est offert gratuitement de 7h00 à 8h45 et de 16h00 à 18h00.
Frais de 35$ par jour par enfant.

Profil

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Bien plus qu'un
vendredi. On joue
dehors, piscine, film,
pop corn, La Fureur

5 à 7 ans

Les sportifs

Multisports + plein
air

Fort Bizarre

Splash

Plein air + glissades

5 à 7 ans

Les créatifs

Pinceaux et Picasso

Suivez le rythme

Chant et musique

Modelage

5 à 7 ans

Les touches à tout

Jeux olympiques

Autour du monde

Multisports + plein
air

Cirque

8 ans et plus Les sportifs

Multisports + plein
air

Fort Bizarre

Plein air + glissades

Jeux olympiques

8 ans et plus Les créatifs

Modelage

Impro

Pinceaux Picasso

Suivez le rythme

Bien plus qu'un
vendredi. On joue
dehors, piscine, film,
pop corn, La Fureur

