juillet 2018

Thématique du mois: la plage

D ima nc he

l un. ma r.

m er .

j eu . V e ndr edi

Sa med i

1

2

4

5

7 Enfants / Ados *

3

6 Enfants / Ados

Am: Bricolage d’un palmier
Pm: Party Jeux d’eau
Plan B. Activité Éducative sur le vocabulaire et
causerie sur la plage.
Soirée: Feu de camps et guimauve

8 Enfants / Ados *

9

10

11

12

13 Autonomie

14 Autonomie *
Am et Pm: Sotie à l’éco-Parc
Camping dans la court avec feu de camps et
guimauves.
10$ vous sera facturé
Plan B: bricolage de lunette soleil et act. éducative sur les chiffres.

17

18

19

20 Adultes

21 Adultes *
Am: Bricolage sur le thème du surf
Pm: Sortie crème molle et marche sur la passerelle.
Soirée: Feu de camps et guimauves

Am: Histoire imagée de la plage

Pm: Activité éducative association des couleurs et des chiffres.

15 Autonomie *
16
Am: Causerie sur nos souvenirs de vacances
à la plage + dessin
Pm: Bricolage de « gougoune »

Plan B: Fiches d’activités– relier les chiffres
22 Adultes *
Am: Fiche d’activité– les tracer d’été
Pm: Bingo d’été

23

24

29

30

31

Bonne Fête:
Mélanie Grondin 4
Thomas Guillemette 5

25

26

27

28 Multi-âges
Am: Marche dans le parc Taschereau
Pm: Jeux d’eau
Plan B: château créatif
Bricolage de lunette soleil

Ne pas oublier

*Les repas sont inclus lors des répits hébergements. Vous devez apporter
votre lunch lors des répits de jour. Vous pouvez aussi utiliser notre service
de repas au coût de 9$

Avoir en tout temps maillot de bain, crème solaire, serviette de plage,
chapeau et crème solaire

Soulier confortable pour la marche et les activités extérieurs

Les souliers sont obligatoire à l’intérieur (aucunes pantoufles ne sera toléré)

août 2018
D ima nc he

l un.

5 Enfants / Ados *
Am: Causerie sur nos sports préférés
Pm: Course à obstacle dehors

Thématique du mois: les sports
ma r m er j eu .
.
.

V e n d r ed i

s a m edi

1

2

3 Enfants / Ados

4 Enfants/ Ados *
Am: Cahier d’activité sur les sports
Pm: Sortie au mini put
Plan B: sortie aux quilles

6

7

8

9

10 Autonomie

11 Autonomie *
Am: Association des sports et écriture
Pm: Sortie: initiation au golf
Plan B: Création d’un parcours de golf intérieur

13

14

15

16

17 Adultes

18 Adultes *
Am: Association des sports et écriture
Sortie: initiation au golf
Plan B: Création d’un parcours de golf intérieur

20

21

22

23

24

25 Multi-âges
Am: Partie de soccer dans la cour
Pm: Jeu aérobie extérieur ou intérieur

Plan B : Course à obstacle dans la grande
salle et Image à colorier sur nos sports préférés
12 Autonomie *
Am: Yoga
Pm: Partie de basketball dans le parc.
Plan B : Zumba intérieur
19 Adultes *
Am: Jeux de « poches » dans la cour
Pm: Partie de basketball dans le parc
Plan B: Zumba intérieur

Plan B : soccer sur table et table de billard

26

27

Bonne Fête:

Mathieu Fillion 6
Laurianne Lefebvre 7
Naomie Gingras 14

Vanessa Gagnon 23
Steven Audet 31

28

29

30

31

Ne pas oublier

*Les repas sont inclus lors des répits hébergements. Vous devez apporter
votre lunch lors des répits de jour. Vous pouvez aussi utiliser notre
service de repas au coût de 9$

Avoir en tout temps maillot de bain, crème solaire, serviette de plage,
chapeau et crème solaire

Soulier confortable pour la marche et les activités extérieurs

Les souliers sont obligatoire à l’intérieur (aucunes pantoufles ne sera
toléré)

septembre 2018
D ima nc he

l un.

Thématique du mois: Les pommes
ma r m er . j eu .
.

v end re di

s a m edi
1

2

3

4

5

6

7 Enfants-Ados

8 Enfants-Ados *
Am: Bac sensoriel des pommes
Dîner et Pm: Sortie au verger à ti-Paul
Plan B: étiquettes mots du verger, chanson

9 Enfants-Ados *
Am: Recette de compote de
pommes Micro-ondes
Pm: Activités libres

10

11

12

13

14 Autonomie

15 Autonomie *
Am: Bricolage d’un panier de pommes
Dîner et pm: Sortie au verger à ti-Paul
Plan B: Découpage de pommes et décoration

16Autonomie *
Am: Cuisine muffin aux pommes
Pm: Activités libres

17 Pédagogique école 18
Anne-Hebert
Am: Bricolage d’un
pommier
Pm: Chanson et histoire

19

20

21Adultes
Pédagogique école st-François et
CSBE.
Am: Bricolage pomme croquée et
papiers bouchonnés
Pm: Fiche d’activité pareil pas
pareil.

22 Adultes *
Am: Cycle de vie d’un pommier
Dîner et pm: Sortie au verger à ti-Paul
Plan B: bricolage mon panier de pommes

26

27

28

29Multi-Ages
Am: Cuisine gâteau aux pommes
Pm: Bricolage de pomme avec moule à muffins

23 Adultes *
24
Am: Cuisine croustade aux pommes
Pm: Activités libres

25

30

Bonne fête:
Mathis Lortie 21

Ne pas oublier

*Les repas sont inclus lors des répits hébergements. Vous devez
apporter votre lunch lors des répits de jour. Vous pouvez aussi utiliser
notre service de repas au coût de 9$

Avoir en tout temps des vêtements extérieurs adaptés à la température

Soulier confortable pour la marche et les activités extérieurs

Les souliers sont obligatoire à l’intérieur (aucunes pantoufles ne sera
toléré)

octobre 2018
d ima n ch e

Thématique du mois: Halloween

l un.

ma r.

m er .

j eu .

v end re di

s a m edi

1 Pédagogique école
Anne-Hébert
Am: Bricolage d’un
vampire
Pm: Fiches d’activités
thématique

2

3

4

5 Enfants-Ados
Pédagogique St-François
Am: Bricolage d’une araignée
Pm: Histoire d’halloween
Fiche d’activité thématique

6 Enfants-Ados *
Am: Bricolage d’un fantôme
Pm: Sortie au cinéma
Plan B : Maquillage

7 Enfants-Ados *
Am: Chasse d’halloween
Pm: histoire imagée

8

9

10

11

12 Autonomie
Pédagogique école Anne-Hébert
Am: Bricolage d’une araignée
Pm: Histoire d’halloween
Chanson thématique

13 Autonomie
Am: Bricolage d’une sorcière
Pm: Sortie au cinéma
Plan B: Info sur les sorcières et quiz

14 Autonomie *
Am: Vocabulaires sur le thème de
l’halloween
Pm: Fiches d’activités halloween –
Quiz et mots-cachés

15

16

17

18

19 Adultes
Pédagogique CSBE et Madeleine
Bergeron
Am: Bricolage d’un monstre
Pm: Histoire d’halloween
maquillage

20 Adultes *
Am: Bricolage d’une chauve-souris
Pm: Sortie au cinéma
Plan B: Quiz

21 Adultes *
Am: Vocabulaires sur le thème de
l’halloween
Pm: Mots-cachés
Chasse d’halloween

22

23

24

25

26 Pédagogique école stFrançois
Bricolage d’un monstre
Chanson thématique
Maquillage

27 Multi-âges
Party d’halloween
On arrive costumé
Maquillage
Punch Monstrueux

28

29

30

31

Bonne Fête:
Mélanie Giroux 9
Nia-Jane Leclerc 22
Anthony Tremblay 23

Mathieu Drouin 27
Alex-Antoine Roy 28

Ne pas oublier

*Les repas sont inclus lors des répits hébergements. Vous devez
apporter votre lunch lors des répits de jour. Vous pouvez aussi utiliser
notre service de repas au coût de 9$

Avoir en tout temps des vêtements extérieurs adaptés à la température

Soulier confortable pour la marche et les activités extérieurs

Les souliers sont obligatoire à l’intérieur (aucunes pantoufles ne sera
toléré)

alimentation
novembre 2018 Thématique du mois: saine
et habitude de vie
d ima n ch e

l un. ma r. m e j eu .
r.

v end re di

s a m edi

1

2 Enfants-Ados
Pédagogique CSBE et StFrançois
Am: Activité physique Yoganimo
Pm: Recette de barre tendre
maison

3 Enfants-Ados *
Am: Création d’un napperon
Pm: Causerie sur les 4 groupes alimentaires + association
30 min. d’activité physique

4 Enfants-Ados *
Am: Mon aliment préféré + affiche
Pm: Création d’aliment en pâte à
modeler

5

6

7

8

9 Autonomie

10 Autonomie *
Am: Marche dans le parc Dulac
Pm: Visite d’un professionnel
Discussion sur les saines habitudes de vie ( 5– 30 )
Et sur les 4 groupes alimentaires

11 Autonomie *
Am: Mon assiette santé - bricolage d’un aide mémoire
Pm: Activité - liste des bons et
moins bons aliments

12

13

14

15 Pédagogique Anne-Hébert
et Madeleine Bergeron
Am: Recette de barre tendre
Création de mon bonhomme
légumes
Pm: Activité physique Yoganimo

16 Adultes
Pédagogique CSBE, AnneHébert, Madeleine Bergeron
Am: Les 4 groupes alimentaire
+ association
Pm: Marche parc Dulac et recette de Smoothies .

17 Adultes *
Am: Vie active
Pm: Visite d’un professionnel
Causerie sur les saines habitudes de vie ( 5-30 )
Mon assiette santé - bricolage et aide mémoire

18 Adultes *
Am: ma liste des bons et moins
bons aliments
Pm: Marche au parc Dulac

19

20

21

22

23 Pédagogique St-François
Am: Création de mon bonhomme légumes
Pm: Les 4 groupes alimentaires
+ association
Marche parc Dulac

24 Multi-âges
Sortie à l’Aquarium de Québec
15$ vous sera facturé

25

26

27

28

29

30 Enfants-Ados

Bonne Fête:

Kate Hazen 2
Alex Bougie 3
Manuel Alenjandro 12

Philippe Hébert 19
Emmy Lachance 25

Ne pas oublier

* L e s N erpea s po u bal i esr s o n t i n c l u s l o r s d e s r é p i t s h é b e r g e m e n t s . V o u s d e v e z
apporter votre lunch lors des répits de jour. Vous pouvez aussi utiliser
notre service de repas au coût de 9$

Avoir en tout temps des vêtements extérieurs adaptés à la température

Soulier confortable pour la marche et les activités extérieurs

Les souliers sont obligatoire à l’intérieur (aucunes pantoufles ne sera
toléré)

décembre 2018
D ima nc he

l un ma r m e j eu .

Thématique du mois: Noël
V e n d r ed i

S a m ed i
1 Enfants-Ados *
Am: Histoire de lutin + marionnette
Dîner et pm: Sortie Woodooliparc Frima
Plan b : dessin à numéro

2 Enfants-Ados *
Am: Chanson de Noel
Pm: Bricolage de boule de noël en
perle à enfiler

3

4

5

6

7 Autonomie
Pédagogique CSBE
Am: Histoire de noël + bonhomme
de neige en bouchon
Pm: Film de noël cinéma lumière

8 Autonomie *
Am: Ornement de noël en feutrine
Pm: Sortie chocolat chaud au Tim Horton

9 Autonomie *
Am: Mots-cachés de noël
Pm: Recette de gâteau coloré

10

11

12

13

14 Adultes

15 Adultes *
Am: Ornement de noël en feutrine
Pm: Sortie chocolat chaud au Tim Horton

16 Adultes *
Am: Mots-cachés de noël
Pm: Recette de Rice-Krispies colorés

17

18

19

20

21

22 Multi-Âges
Party de Noël porter un accessoire de Noël
Visite du père noël - bingo de noël

23

24

25

26

27

28 Journée offerte à l’ensemble de 29
la clientèle la fontaine
JOURNÉE PYJAMAS
Am: Dessin de lutin
Pm: Causerie sur les vacances de
noël

30

31

Bonne Fête:
Mélanie Grondin 4
Thomas Guillemette 5

Ne pas oublier

*Les repas sont inclus lors des répits hébergements. Vous devez apporter
votre lunch lors des répits de jour. Vous pouvez aussi utiliser notre
service de repas au coût de 9$

Habit de neige complet obligatoire en tout temps

Soulier confortable pour la marche et les activités extérieurs

Les souliers sont obligatoire à l’intérieur (aucunes pantoufles ne sera
toléré)

