
Service de garde Sainte-Bibiane  

Journées pédagogiques 2018-2019 

Dates Activités Description Lieu Coûts 
14 septembre Randolph Découverte de jeux de société SDG 9$ + 16$ + TX 

1er octobre Chouette à voir Expérience immersive dans le monde des 
oiseaux de proie 

St-Jude 9$ + 8$ + TX +bus 

1er novembre Céramique Café Activité artistique, peinture sur céramique SDG 9$ + 12$ + TX 

22 novembre À déterminer À déterminer SDG 9$ 

11 décembre Ciné-resto Dîner au Boston pizza et film au cinéma Montréal 9$ + 15$ + bus 

7 janvier Brunch en pyjama Activité au retour des Fêtes, jeux de la maison SDG 9$ 

24 janvier Glissades Glissades sur tubes St-Jean-de-Matha 9$ + 20$ + bus 

8 février Cache-à-L’eau Centre d’amusement Boucherville 9$ + 14.79$ + TX + bus 

18 février À déterminer À déterminer   

19 février À déterminer À déterminer   

11 mars Parcours 3D Parcours sportif gonflable installé au gym! SDG 9$ + 11.33$ + TX 

5 avril Aquadôme Activités en piscine Lasalle 9$ + 3.50$ + TX + bus 

17 mai À déterminer À déterminer  SDG 9$ 

7 juin  La Ronde Les enfants le demandent…… Montréal 9$ + 33$ + TX + bus 

21 juin À déterminer À déterminer SDG 9$ 

25 juin Ouverture selon 
sondage 

   

26 juin Ouverture selon 
sondage 

   

 

18 et 19 février : Accepté par le CE pour classe neige avec dodo à l’extérieur (implication de levées de fonds) 

17 mai : offre de gardiens avertis à confirmer et/ou prêts à rester seuls! 

- Prendre note que les frais de transport en autobus scolaire sont en moyenne de 10$ par enfant 

- Prendre note que les frais de base pourraient être indexés  au 1er janvier suivant les règles budgétaires 

- Prendre note que les coûts associés aux sorties sont approximatifs; les tarifications pour 18-19 n’étant pas toutes disponibles 


