
             Service de garde les virevents 
Bâtiment Beausoleil 

2267, Av. Royale, Beauport (Québec) G1C 1P5 
Tél. : (418) 666-8218 poste 1 

Courriel : virevents@csdps.qc.ca 

Journées pédagogiques 2019-2020 
Journée pédagogique du vendredi 20 septembre 2019 

Journée thématique « Party hawaïen » (Date limite d’annulation 6 septembre) 

 Frais de garde : 12.35$            
□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

Journée pédagogique du vendredi 25 octobre 2019 

 Sortie « Woodooliparc » (Date limite d’annulation 11 octobre) 

Visite d’un parc de dinosaures vivants en Beauce. 

Départ : 8h00     Arrivée : 16h00  

Frais d’activité et de transport : 19.00$       Frais de garde : 12.35$  

□J’ai inscrit mon enfant pour le service de garde seulement 

□J’ai inscrit mon enfant pour la sortie 

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

Journée pédagogique du vendredi 22 novembre 2019 

Sortie « PEPS de U.L. » (Date limite d’annulation 8 novembre)  

Activités variées au PEPS de l’université Laval (fournir à votre enfant des vêtements pour le sport et des espadrilles) 

Départ : 8h45      Arrivée :16h30 
Frais d’activité et de transport : 25$    Frais de garde : 12.35$                            

□J’ai inscrit mon enfant pour le service de garde seulement 

□J’ai inscrit mon enfant pour la sortie 

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

Journée pédagogique du vendredi 6 décembre 2019 

Thématique « Deviens un apprenti lutin de Noël » (Date limite d’annulation 22 novembre) 

Frais de garde : 12.35$                             

□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

Journée pédagogique du lundi 6 janvier 2020 

 Thématique « Molojama » (Date limite d’annulation 9 décembre) 
Les enfants peuvent être en pyjama et apporter un jeu de la maison pour cette journée. 

Frais de garde : 12.35$                   

□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

Journée pédagogique du vendredi le 24 janvier 2020 

Animation « Parcours 3D » (Date limite d’annulation 10 janvier)  

Des circuits d’obstacles géants adaptés pour tous les niveaux. 

Début de l’activité : 9h00        fin de l’activité : 16h00 
Frais d’activité : 10$    Frais de garde : 12.35$                               

□J’ai inscrit mon enfant pour le service de garde seulement 

□J’ai inscrit mon enfant pour l’activité 

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 
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Journée pédagogique du vendredi 14 février 2020 

Thématique « Plaisir-ville » (Date limite d’annulation 31 janvier) 

Frais d’activité : 5$    Frais de garde : 12.35$  

□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

 

Journée pédagogique du lundi 9 mars 2020 

Thématique « La planète mars » (Date limite d’annulation 17 février)  
Frais de garde : 12.35$                                                         

□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

 

Journée pédagogique du vendredi 1 mai 2020 

Animation « club fy! » (Date limite d’annulation 17 avril)  

Début de l’activité : 8h30 fin de l’activité : 16h00 

Frais d’activité : 15$     Frais de garde : 12.35$  

□J’ai inscrit mon enfant pour le service de garde seulement                                                         

□J’ai inscrit mon enfant pour l’activité 

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

 

Journée pédagogique du vendredi 29 mai 2020 

Sortie « Miller zoo à Frampton en Beauce » (Date limite d’annulation 15 mai) 

Visite des animaux du zoo. 
Frais d’activité et frais de transport : 20$    Frais de garde : 12.35$ 

Départ : 8h00      Arrivée : 16h00 

□J’ai inscrit mon enfant pour le service de garde seulement                                                         

□J’ai inscrit mon enfant pour la sortie 

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

Journée pédagogique du vendredi 5 juin 2020 

 Sortie « pique-nique à la chute Montmorency » (Date limite d’annulation 22 mai) 

Frais de garde : 12.35$ 

□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

 

Journée pédagogique du lundi 25 juin 2020 

Thématique « Mirage à Beausoleil, désert, chaleur et rafraichissement au rendez-vous » 
 (Date limite d’annulation 12 juin) 

Frais de garde : 12.35$ 

□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 

Journée pédagogique du mardi 26 juin 2020 

Thématique « Papillon en folie, nœud papillon, maquillage et bricolage »  
(Date limite d’annulation 12 juin) 

Frais de garde : 12.35$ 

□J’ai inscrit mon enfant  

□Je n’ai pas inscrit mon enfant 
 

Pour plus d’information veuillez joindre Madame Chantal Leclerc au 418-666-8218 poste 1 

 

 


