
ServICE DE GARDE 
L’équipe du service de garde travaillera 

donc à développer une foule d’activités 

éducatives et dynamiques pour que vos 

enfants puissent passer des bons mo-

ments en notre compagnie. 

Nous sollicitons la collaboration des pa-

rents afin d’encourager vos enfants à par-

ticiper aux activités et vivre des expé-

riences extraordinaires. 

Nous espérons que le contenu de notre  

programme saura plaire à vos enfants et  

répondra à vos attentes. 

Le personnel éducateur  prépare une activité  à 

tous les jours. Chaque activité doit développer et 

stimuler les enfants en fonction de leur dévelop-

pement global. Des activités variées sont présen-

tées afin de combler les besoins et intérêts de 

chacun des enfants. Chaque éducatrice affiche sa 

planification sur un babillard dans le corridor 

du service de garde, afin que les enfants et pa-

rents puissent en prendre connaissance. 

Dates Activités Lieux 

27-08-2015 Activité école École 

28-08-2015 Recycle  style École 

29-08-2015 Parc/Piscine Extérieur 

31-08-2015 Shérif ville Sortie 

25-09-2015 Soccerplexe Sortie 

23-10-2015 Halloween École 

20-11-2015 Patate École 

04-01-2016 Pyjama École 

05-02-2016 Carnaval École 

19-02-2016 Apprenti-sport École 

18-03-2016 Cache à l’eau Sortie 

15-04-2016 Ma ville -école École 

27-04-2016 Activité école École 

13-05-2016 

03-06-2016 

Camping 

Activité  école 

École 

École 

Adresse 
85 rue Prince 

Châteauguay, QC 

J6K 3Z9 

Tél  514-380-8899 
#4399  #5397 

Bureau –local 

Trois –sources 



Notre programme d’activite s a comme 

mission d’offrir aux e le ves des activite s 

amusantes de qualite  qui re pondent aux 

inte re ts de vos enfants dans un environne-

ment se curitaire. 

Le personnel e ducateur s’assure d’offrir 

une programmation diversifie e et stimu-

lante, touchant a  toutes les sphe res d’acti-

vite s afin de favoriser le de veloppement 

global  de l’enfant.  

Nous poursuivrons notre mission e duca-

tive en lien avec le projet e ducatif de notre 

e cole.   

Au travers du jeu nous de velopperons les 

trois valeurs importantes de l’e cole  soit  

l’ autonomie, le respect et la coope ration. 

De plus, nous favorisons les  activite s en 

multi-a ge , des activite s au choix de l’e le ve, 

des activite s conçues et anime es par les 

e le ves et la re alisation de projets. 

 Les enfants ont leur mot a  dire sur la pla-

nification des activite s. 

6h30 à 9h02 Accueil, déjeuner, jeux  

8h00 à 8h40 Activités au choix 

 

8h40 à 9h02 Récréation 

12h29 à 13h Dîner/ jeux extérieur 

13h à 13h40 Jeux extérieur/dîner 

15h50 Présences 

16h à 16h10 Récréation 

16h15 à 17h 

 

Activités au choix /Devoirs 

 

17h à 18h Ateliers de jeux intérieurs  

ou jeux extérieurs 

Types d'activités: 

 Activité physique 
     (jeux coopératifs,  jeux actifs   
     en gymnase ou à l’extérieur) 

 Activité artistique 
     (arts plastiques, arts drama- 
     tiques, musique, danse) 

 Activité de science et techno-
logie  (sciences naturelles, 
sciences physiques, technolo-
gie) 

 Activité socioculturelle  
 Activité ludique 

Octobre à mai 

Projet Opération enfant soleil  

5 à 12 ans 
 

Novembre 

Projet ciné-bagnoles  5 à 12 ans 
 

Décembre 

Projet maison préfab. 8 à 12 ans 

Février 

Projet recyclage-techno. 5 à 8 ans 

Mars Avril 

Projet ma ville mon école 5 à 12 ans 

Poussins 5 à 12 ans 

Mai  

Projet papillons 5 à 12 ans 

Projet semaine des services de garde 
 

Juin 

Projet dodo à l’école  8 à 12 ans 

 


