Calendrier d’activités annuelle 2022-23
Thème : L'arbre de ma famille
1 septembre : La rentrée des nouveaux amis en garderie.
5 septembre : Journée fériée, service de garde fermé.
9 septembre : Journée visite des Grands-parents!
21 septembre : Prise de photo de groupe par le CPE. (mosaïque)
26 septembre : Rencontre d'équipe mensuelle
À déterminer : Pratique de confinement avec MRC des Collines.
À déterminer : Visite et pratique d’évacuation avec les pompiers de la Municipalité.
À déterminer : Randonnée dans le Parc de la Gatineau
Thème :Les dindes visitent la maison hantée (Strange things)
4 octobre
: 23 ième anniversaire installation de Luskville et journée musicale!!
6 octobre
: Visite au CPE d'un apiculteur
10 octobre
: Journée fériée, service de garde fermé.
12 octobre
: Début du programme « Brindami »
14 octobre
: Visite au CPE d'un pomiculteur (Coronation Hall)
20 octobre
: Journée maquillage!
31 octobre
: Fête de l’Halloween.
À déterminer : Visite au CPE d'un mycologue (Champignon)
Thème : J'explore les formes et les couleurs
1 novembre
: Rencontre d’équipe mensuelle.
14 au 18 nov. : 1er rencontre d’information entre l’éducatrice et le parent.
14 au 18 nov. : Semaine colorée: lundi/fluo, mardi/jaune, mercredi/rose, jeudi/mauve
18 novembre : Journée nationale de l’enfant. On s’habille en bleu !!
28 novembre : Journée Partage: Chaque enfant donne un jouet de la maison pour
des familles dans le besoin.
28 novembre : Rencontre d’équipe mensuelle.
30 nov.-1 déc : On attrape le lutin pour les prochaines semaines...!
Thème : Les épices et les odeurs de Noël
7 décembre : Journée pyjama de Noël.
14 décembre : Journée chapeau de Noël.
21 décembre : Théâtre : L’ours en hibernation !! Et on apporte son toutou au CPE!!
23 décembre : Visite du Père Noel et dîner communautaire avec les parents.
26, 27, 28, 29, 30 décembre : Journées fériées, service de garde fermé.
Thème : Les olympiques des super héros!
2 janvier
:
Journée fériée, service de garde fermé.
10 janvier
:
Rencontre d’équipe mensuelle.
11 janvier
:
Journée bas (chaussette) en folie!
16 au 20 janvier : Cuisinier d’un jour.
26 janvier
: Journée "Je me déguise en super héros!"
Thème : Cupidon voyage dans l'espace
6 février
:
Rencontre d’équipe mensuelle.
14 février
:
Fête de la St-Valentin. On s’habille en blanc et rouge !
21 février
:
Atelier de sensibilisation sur les abus. (L’Autre Chez Soi).
24 février
:
Journée "invasion" des extra-terrestres!
À déterminer :
Journée Pyjama

Thème : Rigol'eau découvre les éléments de la nature…
1 mars
: Rencontre d’équipe mensuelle.
6 mars
: Entaille de nos belles érables!
10 mars
: Journée cabane à sucre, miam, miam...!
16 mars
: Journée lego!
17 mars
: Fête de la St-Patrick. On s’habille en vert !
21 mars
: Pique-nique hivernal et réveil des Ours.
20 au 24 mars : Défi tchin tchin avec Rigol'eau
À déterminer : Sortie à la ferme laitière, sucrerie et immeuble où on transforme les
viandes
Thème : Jeannot au temps de la préhistoire.
3 avril
: Rencontre d’équipe mensuelle.
6 avril
: Fête de Pâques et visite de Jeannot Lapin à la garderie.
7 et 10 avril : Congé férié, service de garde fermé.
21 avril
: Journée de la terre.
27 avril
: Journée ballounes intérieures!
À déterminer : Journée du grand ménage intérieur
Thème : Autour des plantes
1 mai
: Rencontre d’équipe mensuelle.
5 mai
: Journée Cinco de Mayo!
12 mai
: Activité Fête des Mères (15h30) et Je me déguise dans le métier de
ma Maman!!
17 mai
: Journée science
22 mai
: Journée fériée, service de garde fermé.
29 au 2 juin
: Semaine des Services de garde. (activités spéciales à venir….)
31 mai
: Planification vacances, employés et enfants.
À déterminer : Préparation du potager.
À déterminer : Sortie à la ferme des poules et visite d'une serre de légumes et champs
Thème : L'océan
5 juin
:
9 juin:
:
12 au 16 juin :
16 juin
:
22 juin
23 juin
29 juin
30 juin

:
:
:
:

Rencontre d’équipe mensuelle.
Journée trésor, découverte amusante!
2ieme rencontre d’information entre l’éducatrice et le parent.
Journée "Je me déguise dans le sport préféré de Papa" et activité
Fête des Pères à 15h30
On s’habille en bleu !!
Journée fériée, service de garde fermé.
On s’habille en rouge !!
Journée fériée, service de garde fermé.

Thème : On s'amuse au chalet
7 juillet
: Journée pique-nique avec Pat le 1 000 pattes et Marion Papillon!
12 juillet
: Journée châteaux de sable
20 juillet
: Journée salissante!
25 juillet
: Ho-ho-ho, Noël du campeur!
Thème : Festival des ballounes
9 août
: Journées ballounes extérieures
11 août
: Épluchette de blé d'inde, miam, miam!
21 août
: Rencontre annuelle des parents de la garderie.
22 août
: Graduation des Arcs-en-Ciel.
Août
: Inscription et/ou renouvellement de contrat.

