Dates importantes
Aout
8

Rentrée scolaire pour 3 jours et temps plein
Nous attendrons les groupes de 3 et 4 ans à partir de 8h et ceux de 18 mois 2 ans dès
9h.

9

Rentrée scolaire pour 2 jours
Nous attendrons les groupes de 3 et 4 ans à partir de 8h et ceux de 18 mois 2 ans dès
9h.

22

Réunion de parent
Pour les groupes de 18 mois et 2 ans dès 18h

23

Réunion de parent
Pour les groupes de 3 ans et 4 ans dès 18h

Septembre
1
3
6

Début du service de traiteur
Voir sur le site de la petite école pour information

Congé fête du travail
Fête de la Rentrée
Nous vous attendrons des 16h30 pour célébrer avec nous les 5 ans de la petite école
Vision!

Octobre
11
18
19
26

VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE POUR 4 ANS SEULEMENT
Pompier à la petite école pour tous des 9h30 et Grande secousse

Mise en ligne du bulletin intérimaire
Sortie à la Ferme Genest (2-3-4 ans)
Comme première sortie éducative pour le mois d’octobre, nous vous proposons une
visite à la ferme Genest. Les enfants auront l’occasion d’y vivre des activités
extérieures. Cette sortie aura lieu le Vendredi 26 octobre. Nous quitterons l’école
à 9h et nous serons de retour après le dîner. Votre enfant aura besoin d’un repas
froid puisque nous mangerons sur place. Plaisir, bonne humeur et beau temps
(espérons-le) seront au rendez-vous! (remis en cas de pluie)

31
Novembre
2
15

Fête de l’Halloween à la petite école Vision (pour tous)

22
30

Yoga à la petite école pour tous
Brossage de dents activités pour tous

Vaccin à la petite école
Marimaba pour tous
la pièce de théâtre Le djembé du Tonnerre avec Marimba. Marimba a reçu un vieux
djembé en cadeau. En tentant de le réparer, elle trouve un message secret lui
indiquant comment retrouver le tout premier djembé fabriqué il y a plus de huit
siècles. Elle décide de partir vers le continent africain où elle traversera la jungle et
fera plusieurs rencontres inusitées dont un sorcier un peu fou, un singe spécialiste
des percussions et un perroquet qui pose des énigmes. Tous ces personnages
l’aideront à retrouver le fameux djembé du tonnerre. Un concept interactif très
dynamique avec des chansons, des marionnettes et un aspect éducatif sur les
instruments de percussion dont bien sûr le djembé. Les enfants auront plaisir à
participer. Laissez-vous transporter à travers un conte rempli de rebondissements et
de musique.
https://www.theatreanimagination.com/fr/nos-spectacles-et-animations/spectaclesfamiliales/spectacles-djembe.html

Décembre
3
19
20
21
22 au 6 janvier

Janvier
25
25
Février
7

8

2e Vaccin à la petite école
Brunch de Noël et spectacle de Noël
Père Noël à la petite école (ENFANT SEULEMENT)
Pyjama et jouet de la maison

Vacances de Noël
Sortie Aquarium (3-4 ans)
Départ 9h
Bulletin en ligne

Marimba pour tous
Pièce de théâtre La Princesse des pirates
https://www.theatreanimagination.com/fr/spectacles-marimbapirates.html
La boite aux métiers (pour tous)
Pour la sortie scolaire du mois de février, nous vous proposons une visite sortie au
musée pour enfants la boîte aux métiers. Votre enfant aura la chance de faire des
activités qui sont axés sur les cinq sphères de développement tout en usant de son
imagination. Cette activité aura lieu le vendredi 8 février prochain. Nous quitterons
l’école à 9h le matin, et nous serons de retour pour le dîner.
https://laboiteauxmetiers.com/boutique/

14
15
22
Mars
11
15
29
Avril
18
24
Mai
27

Fête de la St-Valentin
Les enfants doivent porter du rouge
Photo à la petite école
Yoga à la petite école pour tous
Reading week
Les activités de chaque éducatrice vous seront partagées par SeeSaw
Fête de la St-Patrick
Cabane à sucre du Lac Beauport
Chasse aux œufs pour tous + fermette à la petite école
Festival Espagnol
Spectacle, parade et diner multiculturel

Sortie à la Vallée Secrète pour tous
Pour la sortie scolaire du mois de mai, nous vous proposons une
visite à la Vallée Secrète! Les enfants auront l’occasion de faire le
rallye des mille pattes et voir le spectacle à la Cache à Tinin-Nain.
http://valleesecrete.com/

Juin
19
28

Graduation et Pic-nique
Bulletin en ligne

