
 
 

Service d’animation Arc-en-ciel 

4265, ave Laval 
Montréal, Québec H2W 2J6 

514 596-5741 
aec.sdg@csdm.qc.ca 

Journées pédagogiques 2021-2022   
 

Dates 

 
Événements Coûts Notes 

Vendredi 3 septembre 2021 

 
On fait connaissance 

 

Activités : 0$ à 5$ 

Frais de garde : 9$ 

Total : 9$ à 14$ 

 

Les frais d’activités sont pour 

l’achat de matériel spécial il 

sera calculer en conséquence. 

Jeudi 16 septembre 2021 Animation maison 

Thème à venir 

 

Activités : 0$ à 5$ 

Frais de garde : 9$ 

Total : 9$ à 14$ 

 

 

Les frais d’activités sont pour 

l’achat de matériel spécial, il 

sera calculer en conséquence. 

Mardi 5 octobre 2021 Animation maison 

Thématique d’halloween 

Décoration et atelier 

culinaire 

Activités : 0$ à 5$  

Frais de garde : 9$ 

Total : 9$ à 14$ 

Les frais d’activités sont pour 

l’achat de matériel spécial, il 

sera calculer en conséquence. 

Jeudi 11 novembre 2021 

 
Neurones atomique 

Activités scientifique 

 

Activité : 15,95$ 

Frais de garde : 9,00$ 

Total :24,95$ 

Polymères, insectes, circuits 

électriques, magnétisme 

Vendredi 26 novembre 2021 Judo et yoga Activité : 14,25$ 

Frais garde : 9,00$ 

Total : 23,25$ 

Les enfants auront droit à un 

cours d’initiation de judo et 

de yoga. 

Lundi 3 janvier 2022 Animation maison 

Soupe aux légumes film 

en PM et jeux de la 

maison. 

Activités : 0$ à 5$  

Frais de garde : 9$ 

Total : 9$ à 14$ 

Les frais d’activités sont pour 

l’achat de matériel spécial, il 

sera calculer en conséquence. 

Mercredi 26 janvier 2022 

 
Takabouger 

2h d’atelier de danse (2 

danse différentes) 

Activité :  12,50$ 

Frais garde : 9,00$ 

Total : 21,50$ 

Chaque groupe aura 2 ateliers 

de 1h. Ils seront initier à 2 

styles de danse (hip-hop, 

cheer, cardio, gumboots, 

danse du monde ou 

breakdance) 

Mardi 15 février 2022 Glissade et patin aux 

parc Lafontaine ou 

Jeanne-Mance 

Activités : 0$ à 5$  

Frais de garde : 9$ 

Total : 9$ à 14$ 

Les frais d’activités sont pour 

l’achat de matériel spécial, il 

sera calculer en conséquence. 

Lundi 7 mars 2022 

 
Animation maison 

Activités culinaire 

Activités : 0$ à 5$  

Frais de garde : 9$ 

Total : 9$ à 14$ 

Les frais d’activités sont pour 

l’achat de matériel spécial, il 

sera calculer en conséquence. 

Jeudi 24 mars 2022 Animagerie 

Chaos au Château 

 

Activité : 19.50$ 

Frais garde : 9,00$ 

Total : 28.50$ 

3 ateliers de 1h 

 Petits jeux 

 Grands jeux 

 Bricolage  

Vendredi 25 mars 2022 Éklat vitrail 

 

Activité :  14$ 

Frais garde : 9,00$ 

Total : 23$ 

Atelier de mosaïque de verres 

en transparence. 

Vendredi 22 avril 2022 Animation maison 

Le Printemps 

Activités : 0$ à 5$  

Frais de garde : 9$ 

Total : 9$ à 14$ 

Les frais d’activités sont pour 

l’achat de matériel spécial, il 

sera calculer en conséquence. 

Mercredi 11 mai 2022 

 
Activac 

Aventure pirate 

 

Activité : 16$ 

Frais de garde : 9,00$ 

Total : 25$ 

Jeux d’adresse, d’énigme et 

de chasse au trésor pour 

retrouver les clés du coffre 

aux trésors du légendaire 

pirate Barbe noire. 

Mardi 14 juin 2022 Journée pédagogique de 

fin d’année à déterminer  

Activité :  $ 

Transport : $ 

Frais garde : 9,00$ 

Total : $ 

À confirmer selon la situation  

 

 Le mandat que s’est donné le Service de garde, est d’offrir des sorties ludiques qui permettent aux enfants de bouger et s’amuser. 

 Le coût des activités avec une compagnie d’animation son basé sur une participation moyenne de 40 enfants par journée en 2020-

2021. 

 Les coûts sont déterminés : frais de garde 9,00$ + frais d’activité.  

 Aux journées à l’école, d’autres frais pourraient être demandés ex. : déjeuner, frais d’activité spéciale, décidé en réunion d’équipe 

max 5,00$. 


