Semaine de relâche 2020
SDG de la Chanterelle
Le temps est venu d’inscrire votre enfant à la semaine de relâche qui se
tiendra du 2 au 6 mars 2020.
Une belle semaine remplie d’activités que vos enfants ne seront pas prêts
d’oublier !
Date limite des inscriptions en ligne le 20 janvier 2020.
Important :
* Une place réservée est une place payée. Aucun remboursement en cas
d’annulation. Seulement une raison médicale
avec billet du médecin sera acceptée.
* Coût de chaque journée
Le coût est de 21 $ par jour incluant les frais de garde ainsi que les
activités
* Les détails de chaque journée vous seront remis à la mi-février en même
temps que votre confirmation d’inscription.
* Le transport est sous la responsabilité de chaque parent, matin et soir de 7
h à 18 h
* Personnel éducateur
Les enfants seront sous la responsabilité d’éducatrices travaillant déjà au
service de garde de la Chanterelle.
* Habillement
Il faudra en tout temps fournir à l’enfant des vêtements adaptés aux
activités : tenue confortable, habit de neige complet.
Il y a toujours une période à l’extérieur qui est prévue au courant de la
journée.
* Tempête

Le service de garde est ouvert. Attention, si toutefois la commission
scolaire décide de fermer ses établissements en
cas de force majeure, le SDG ne sera pas ouvert. Pour vous informer, un
message sur le répondeur de l’école sera
disponible dès 6 h 30.
* Repas et collation
Vous devez fournir à votre enfant un dîner, des breuvages et des
collations. Attention aux allergies alimentaires.

Pour toutes modifications, vous devez communiquer directement au 418 8342475 p. 11540 ou
envoyer un courriel au service-garde.chanterelle@csnavigateurs.qc.ca

Nom et prénom de l’enfant :________________________________
Signature du parent :_____________________________________

Lundi 2 mars Une minute pour gagner! Les élèves auront plusieurs petits
défis à relever en 1 minute.
 Activité Une minute pour gagner coût pour la journée 21 $
Mardi 3 mars Initiation au skateboard. Deux professionnels de la boutique
Five-O viendront enseigner aux élèves les fondements du skateboard dans un
milieu sécurité et amusant. Cette nouvelle expérience leur permettra de
développer de nouvelles habiletés techniques relatives à l'équilibre, la
coordination, l'endurance et la persévérance.
 Activité initiation au skateboard coût pour la journée 21 $

Mercredi 4 mars Ma cabane à la Chanterelle. Les élèves sont invités a
apporter des couvertures, des lampes de poches car ils feront des cabanes
au gymnase.
 Activité cabane, coût pour la journée 21 $

Jeudi 5 mars Drummond Parkour Le Quartier Général est la salle
d'amusement parfaite pour les jeunes. Modules de parcours, obstacles Ninja
Warrior junior, mur d'escalade, corde à tarzan et plus. Le départ en autobus
se fera à 8h30 retour prévu 15h00.
 Activité Drummond Parkour, coût pour la journée 21 $
Vendredi 6 mars Journée Coton Ouaté et jeux de société. Infini jeux
viendra faire l'animation de nouveaux jeux de société.
 Activité jeux de société coût pour la journée 21 $

