
INSTITUT SAINT-JOSEPH
RELÂCHE SCOLAIRE

Du 29 février au 2 mars

Bonjour à tous,

Les éducateurs de la vie scolaire ont organisé trois journées spéciales qui sauront plaire à tous.

Lundi 29 février 2016: Journée création
Les enfants auront la chance de mettre leurs talents à l’oeuvre. Mon CreatO nous permettra de 
réaliser son propre t-shirt, improvisation, théâtre et pourquoi pas la réalisation d’un film pour terminer 
la journée. Silence on tourne!

Mardi 1er mars 2016: Journée hivernale

Nous profiterons des joies de l’hiver. Raquettes aux alentours de l’école, patins à la patinoire St-
Charles-Garnier, glissade au Parc des Braves et des surprises. Nous invitons les enfants à apporter 
leurs raquettes et leurs patins (le port du casque est obligatoire). Nous aurons quelques paires de 
raquettes de disponibles. Une journée vivifiante!

Mercredi 2 mars 2016: Club Fy
Le Club Fy débarque à l’Institut avec différents ateliers à découvrir: Défi  Fy, mandala géant, peinture 
fluo et spectacle. Le «Fy!» est une activité récréative d’origine néozélandaise inspirée des arts du 
cirque qui  consiste à manipuler avec adresse deux éléments constitués d’un poids léger relié à une 
sangle.
Le «Fy!» est aussi un jeu tonifiant qui fait travailler les muscles, les réflexes et le cerveau. Une 
journée haute en couleur!

L’accueil du matin se fera dans la cour d’école dès 7 h 30. L’animation se fera de 9 h à 15 h 15 et le 
service de garde sera offert jusqu’à 17 h 30. Prendre note qu’il n’y aura pas de service de garde 
matinal ces trois journées.

Votre enfant doit :
•apporter sa boite à lunch (lui fournir son repas froid).
•avoir une tenue sportive.
•espadrilles.

Veuillez confirmer la présence de votre enfant en retournant le coupon ci-dessous au secrétariat avant 
le  28 janvier.

Comme ce nouveau service demande de faire des réservations et de prévoir du personnel, en cas 
d’absence, il n’y aura pas de remboursement. Le cout est de 32 $/jour.

Merci de votre attention!
La responsable du service de garde,
Julie Poulin
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Remettre ce coupon avant le 28 janvier 2016.
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