
Journées pédagogiques 2017-2018                                                                                                    

Frais de sorties : 298$                                                                                                                                                    

Frais de garde : 9$ x  13 jours = 117$                                                                                                                                 

Total des frais, incluant toutes les sorties  et le sdg : 415$ 

Date Lieu Description Coût 

 

22 septembre 

 

Aquadôme 
Centre aquatique familial intérieur. 

Plusieurs bassins et activités pour les  

grands et les petits. 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 10$ 

 

 

20 octobre 

 

 

Royaume de 

Nulle Part 

Centre de plein air. Jeux de rôle, 

résoudre des énigmes, défis dans 

la nature.  

 

Sdg : 9$ 

Activité : 26$ 

 

1er  novembre 

 

Clip’N Climb 

(mat à 2e année) 

Centre d’escalades favorisant la 

force, l’équilibre, la souplesse tout 

en développant l’estime de soi. 

 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 29$ 

 

1er novembre 

 

Zone 15 

(3e à 6e année) 

Centre d’amusement (un parcours 

d’aventure, énigmes, défis 

intellectuel et physique). 

 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 27$ 

 

17 novembre 

 

Cabaret 

Chasse au trésor  en plein air, 

décoration d’un cupcake, spectacle 

interactif, dîner inclus.  

 

Sdg : 9$ 

Activité : 26$ 

 

 

1 décembre 

 

 

Cinéma & 

restaurant 

 

Cinéma  et restaurant (Boston 

Pizza)  

 

Sdg : 9$ 

Activité : 26$ 

 

12 décembre 

 

Zukari 

Centre d’amusement (circuits 

acrobatiques, labyrinthes d'obstacles, 

modules de jeux, glissades). 
 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 26$ 

 

8 janvier 

 

Funtropolis 

 

Centre d’amusement; ball-O-Cité,  

labyrinthe, défi lumières, glissades. 

 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 24$ 

 

25 janvier 

 

Les Lapins 

Crétins 

 (mat à 2e année) 

 

 

Centre d’amusement (un parcours 

d’aventure, énigmes, défis intellectuel 

et physique). 

 

Sdg : 9$ 

Activité :22 $ 

 

 

12 février 

 

Clip’N Climb 

(3e à 6e année) 

Centre d’escalades favorisant la 

force, l’équilibre, la souplesse tout 

en développant l’estime de soi. 

 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 29$ 

 

22 février 

 

Cabane à sucre 

D’Amours 

 

Activités (balades, jeux 

extérieurs, danse, tire sur la 

neige), repas inclus (régulier 

et hallal). 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 26$ 

 

 

23 avril 

 

Camp Youhou 

Journée Challenge qui 

favorise le travail d’équipe 

et l’intégration. 

 

Sdg : 9$ 

Activité :26 $ 

 

9 mai 

 

 

Aventure Pirates 

 

Activac. Île mystique. Apprendre à 

s’orienter comme des pirates, 

protéger richesses du Capitaine, etc.  

 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 28$ 

 

14 juin 

 

 

Croisière AML 

 

Croisière sur le fleuve St-Laurent.                     

Musique, danse animée par un DJ.  

 

 

 

Sdg : 9$ 

Activité : 24$ 
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