
Prochaines journées pédagogiques 2021-2022  

 

Les activités à venir : 

 

 

JANVIER 

 

3 janvier 2022 : FERMÉ 

 

26 janvier 2022 : Woohoo! $$$        

Inscription : du 1er dès 19h jusqu’au 10 décembre à minuit    

Tarif : 9$ frais de garde + 15$   + 19$ activité  = 43$ 

Le tarif pour la journée régulière à l’école sans activité payante est de 9$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/HBKG76gZBC 

 

 

 

FÉVRIER 

11 février 2022 : Katag  (Jeu d’épées en mousse) $$       

Inscription : du 15 dès 19h jusqu’au 25 janvier à minuit     

Tarif : 9$ frais de garde + 17$ activité = 26$ 

Le tarif pour la journée régulière à l’école sans activité payante est de 9$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/Qg9QH7KF22 

 

  

https://forms.office.com/r/HBKG76gZBC
https://forms.office.com/r/Qg9QH7KF22


MARS 

 

7 mars 2022: Cabane à sucre des sportifs $$$       

Inscription : du 14 dès 19h jusqu’au 21 février à minuit    

Tarif : 9$ frais de garde + 15$   + 19$ activité  = 43$ 

Le tarif pour la journée régulière à l’école sans activité payante est de 9$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/sBFEzpaLNb 

 

 

24 mars 2022: La Jungle et ses secrets  avec Monsieur Fun $$   

  

Inscription : du 14 dès 19h jusqu’au 21 février à minuit  

Tarif : 9$ frais de garde + 18$ activité = 27$ 

Le tarif pour la journée régulière à l’école sans activité payante est de 9$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/4n4XRyizBA 

 

25 mars 2022: Funtropolis $$$        

Inscription : du 14 dès 19h jusqu’au 21 février à minuit    

Tarif : 9$ frais de garde + 15$   + 19$ activité  = 43$ 

Le tarif pour la journée régulière à l’école sans activité payante est de 9$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/Vw5i2mCA38 

 

 

 

 

https://forms.office.com/r/sBFEzpaLNb
https://forms.office.com/r/4n4XRyizBA
https://forms.office.com/r/Vw5i2mCA38


AVRIL 

22 avril 2022 : Le Centre des Sciences  $$$       

Inscription : du 16 dès 19h jusqu’au 23 mars à minuit  

Tarif : 9$ frais de garde + 15$   + 15$ activité  = 39$ 

Le tarif pour la journée régulière à l’école sans activité payante est de 9$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/Vw5i2mCA38 

 

 

 

MAI 

20 mai 2022 : Zükari   $$$       

Inscription : du 13 avril dès 19h jusqu’au 21 avril à minuit    

Tarif : 9$ frais de garde + 15$   + 24$ activité  = 46$ 

Le tarif pour la journée régulière à l’école sans activité payante est de 9$ 

Lien pour le formulaire d’inscription : https://forms.office.com/r/RqvnCrUXta 

 

 

 

JUIN 

10 juin 2022 : FERMÉ 

 

 

https://forms.office.com/r/Vw5i2mCA38
https://forms.office.com/r/RqvnCrUXta

