
Date Niveau/année Lieu
Thèmatique/Point 

d'intérêt
Frais de 

garde (**)
Frai suppl. 

(*)
Description

1
29-08-2022 1e  à 6e  année Bromont Camping Vacances 15,30 $ 10,04 $

Journée au Camping Vacances Bromont. Piscine, jeux d'eau, glissade, modules de 
jeux, promenade en petit train.

2 30-08-2022 1e  à 6e  année Bromont Cyclisme & randonnée 15,30 $ 0,77 $ Randonnée pédestre et à vélo. Jeux d'eau et volley

3 Mat à 2e année Bromont (École) Cyclisme 15,30 $ 12,00 $
Installation de  parcours d'habileté  dans les cours de récréation (aisance et 

sécurité) avec le Centre national de Cyclisme de Bromont

3e à 6e année Bromont (École) Cyclisme 15,30 $ 12,00 $
Parcours en vélo sur sentiers et ateliers (sécurité-mécanique) avec le Centre 

national de Cyclisme de Bromont

Mat à 2e année Bromont (École) Roches et minéraux 15,30 $ 10,00 $ Ateliers sur la minéralogie, pierres précieuses et roches qui "voyagent".

4 3e à 6e année North Hatley Mines Capelton 15,30 $ 12,00 $ Exploration des mines, pistes d'hertisme et musée d'époque.

5 18-11-2022 Mat à 6e année Bromont (École) Astronomie 15,30 $ 9,00 $ Découverte de l'espace à travers un  planespace

6 02-12-2022 Mat à 6e année St-Hubert Funtropolis 15,30 $ 12,00 $ Centre d'amusements et Spin zone

7
04-01-2023 Mat à 6e année Bromont (École) Fête des Rois 15,30 $ 5,00 $

Découverture de la période historique du Moyen-Âge. Dégustion de la galette des 
reines et rois. 

8 23-01-2023 Mat à 6e année Bromont (École) Gastronomie 15,30 $ 5,00 $ Recettes faciles et exquises pour des boites à lunch variées.

9

10-02-2023 Mat à 6e année Montréal Centre des sciences 15,30 $ 12,00 $
Avec ses expositions et ses programmes éducatifs, le Centre des Sciences  présente 

les plus récentes et les plus grandes productions IMAX® à son cinéma .

10 06-03-2023 Mat à 6e année Bromont (École) Cabane  à sucre 15,30 $ 10,00 $ Repas et ambiance de cabane à sucre à l'école. Activités sur le sirop d'érable.

11 (1) 24-03-2023 Mat à 6e année Bromont (École) (à déterminer) 15,30 $ 10 $ (max) (à déterminer)

12  11-04-2023 Mat à 6e année Granby Centre aquatique 15,30 $ 9,28 $ Bain libre à la piscine.

13 (2) 28-04-2023 Mat à 6e année Bromont (École) (à déterminer) 15,30 $ 10 $ (max) (à déterminer)

14 (3) 19-05-2023 Mat à 6e année Bromont (École) (à déterminer) 15,30 $ 10 $ (max) (à déterminer)

15
02-06-2022 Mat à 6e année Roxton Pond SEPAQ 15,30 $ 12,00 $

Découverte du milieu naturel du Parc de la Yamaska. Sentier de la rivière, pêche, 
baignade

JOURNÉES PÉDAGOGIQUES - 2022-2023
Service de garde de l'école de la Chantignole

NB : Les parents ont la possibilité de faire une inscription sans frais supplémentaire - activités libres - soit un coût de 15,30 $/élève pour la journée. Nous nous réservons le droit de fermer cet 
accueil à l'école dans la mesure où il y aurait un nombre insuffisant d'inscriptions soit moins de 15 élèves tous niveaux confondus.

(1) (2) (3) Journées pédagogiques pouvant devenir des journées de classe.                                (**) Présence supérieure à 10h pour la journée, 3$ de l'heure en plus du tarif de base

(*) Informations sur les frais supplémentaires : Le montant maximum est de 12 $. Le service de garde assume la difference de coût si il y a lieu.
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