
DATES
Activités $ Acti. $ Bus $ Total Description de l'activité 

2022-08-24 L’école, c’est toute qu’une invention (SDG) 2,00 0,00 2,00 Toi qu’inventerais-tu si tu étais un scientifique? 
2022-08-25 Baie de Beauport 2.00 9,36 11,36 Visite à la plus belle plage de Québec

2022-08-26 Activité mini-ville (SDG) 5,00 0,00 5,00 Une activité où tout le monde à un métier et participe à la vie de la ville 

2022-09-23 Des pommes, encore des pommes! 2,00 0,00 2,00 Tu connais les différentes sortes de pomme, tu sais comment les cuisiner?

2022-10-28  L’univers ancestral 12,25 0,00 12,25 Retournons à l’époque des chevaliers et revivons les valeurs de courage et de loyauté de l'époque

2022-11-18 Il fait noir, noir, noir, je veux voir, voir, voir! 2,00 0,00 2,00 Circuit électrique, jeu dans le noir, peinture phosphorescente, lightstick… et plus encore

2023-12-09 Les mains à la pâte 10,95 0,00 10,95 Cuisinons de petits plats qui nous tiendrons le cœur et la tête au chaud 

2023-01-09 La fête des Rois… tu connais? 2,00 0,00 2,00 Couronnons le Roi de la journée… Celui-ci devra collecter le plus de points dans des activités 1 min pour gagner.

2023-01-27 Activité Défi Évasion 4,00 4,00 Un enquête afin de retrouver la sortie

2023-02-17 Porto-Swing 5,75 0,00 5,75 Une journée pour apprendre à ‘’swingé’’ des pas de danses qui nous donnerons des ailes

2023-03-13  Cabane à sucre 5,00 0,00 5,00 Au pays des hommes forts… on se dépasse physiquement et on se récompense en mangeant de petits délices.

2023-03-31 Monstre de la nouvelle France 6,25 0,00 6,25 Des légendes et des contes… Que c’est mystérieux!
2023-05-05  Bolide et catapulte 10,35 0,00 10,35 On se déplace rapidement et on élimine l’ennemie… Du plaisir garantie!
2023-06-02 Science en folie 9,00 0,00 9,00 Viens faire marcher ton génie!

2023-06-26 Dans les airs, sur terre où dans la mer peu importe, partons d’ici! 2,00 0,00 2,00 Une journée sur les moyens de transport et les mystères du monde 

2023-06-27 Dans les airs, sur terre où dans la mer peu importe, partons d’ici! 2,00 0,00 2,00 Une journée sur les moyens de transport et les mystères du monde 
2023-04-21 Journeé tempêtes 2,00 0,00 2,00

2023-05-12 Journeé tempêtes 2,00 0,00 2,00
2023-05-19 Journeé tempêtes 2,00 0,00 2,00

86,55 9,36 95,91

total total total

activités transport réel

Force majeure/ si les journées tempêtes ne sont pas utilisées

Sortie

Activité d'une firme externe qui vient au service de garde
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