À compter du 3 avril prochain, et ce pour 6 semaines, si votre enfant fréquente le Service de
garde le mercredi à 15 h 20, il participera à un atelier. Chaque éducatrice du préscolaire on
préparer un atelier qui se poursuivra de semaine en semaine. Quelques photos seront
déposées sur le site internet de l’école, n’hésitez pas à aller y jeter un coup d’œil. Pour votre
information, voici les ateliers offerts.

Offert :
Local :
Horaire :

Groupe de Mme Julie L.
Local préscolaire # 9
Les mercredis de 15 h 20 à 16 h 45

Mme Julie vous a préparé des activités plus que variées ! Durant ces 6 semaines, tu feras ;
des ateliers culinaires, des bricolages de Pâques, fabrication de neige, de savon et des expériences
qui agrémenteront tes mercredis soirs !

On expérimente plein de choses !
Offert :
Locaux :
Horaire :

Groupe Mme Sylvie T.
Locaux préscolaires #4
Les mercredis de 15 h 20 à 16 h 45

Chaque semaine, nous toucherons à quelque chose de différent. Que ce soit, des jujubes
à la compote de pomme, bricolage de Pâques, activités sportives, scientifique,
tour de magie et chorale ! De quoi satisfaire les goûts de tout un chacun!

Un peu de tout !
Offert :
Local :
Horaire :

Groupe de Mme Stéphanie
Local préscolaire #7
Les mercredis de 15 h 20 à 16 h 45

Mercredi sous le thème de la variété ! Nous planterons des herbes, nous ferons du workout, nous fabriquerons
un « iceberg », nous apprendrons des tours de magie et nous ferons des expériences de toutes sortes !
De quoi nous garder attentifs !

Activités culinaires
Offert :
Local :
Horaire :

Groupe de Mme Sylvie L
Local préscolaire #3
Les mercredis de 15 h 20 à 16 h 45

Mercredi sous le thème de la cuisine simple et amusante ! Nous ferons des collations avec des fruits et/ou des légumes,
sous forme de lapin, chenille, serpents, coccinelles, girafes et plus… !
Du plaisir autant pour les papilles que pour les yeux !!!

