BARBAJASE DE LA HALTE GARDERIE

JUIN 2019

Fermé le 24 Juin
INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 450 448 3454
À compter du 1er juin, vos enfants devront avoir dans leur sac à tous
les jours : costume de bain, serviette, crème solaire, le tout identifié à
leur nom.

LUNDI 3-10-17 JUIN A.M 9 H 30 À 11 H 30
Halte garderie 0-17 mois
Allons jouer dehors 2-5 ans
Venez jouer, courir et vous amusez avec vos amis dans la cour.
LUNDI 3-10-17 JUIN P.M 13 H 30 À 16 H 00
Atelier de stimulation 2-5 ans
Atelier pour stimuler votre enfant tout en socialisant avec d’autres
enfants. Organisé et encadré par l’éducatrice, votre enfant fera des
bricolages, de la peinture, des chansons et des découpages!
Halte garderie 0-17 mois
MARDI 4-11-18-25 JUIN A.M DE 9 H 30 À 11 H 30
Halte garderie 0-17 mois
MARDI 4-11-25 JUIN A.M DE 9 H 30 À 11 H 30
Éducation physique 2 ans
Permettez à votre enfant de faire de l’activité physique structurée avec
l’aide de l’éducatrice. Encouragez votre enfant à bouger de différentes
façons. Votre enfant apprendra à développer des mouvements plus
complexes tels que courir, sauter, lancer et marcher en équilibre.

MARDI 4 JUIN A.M DE 9 H 30 À 11 H 30

Les pirates 3-5 ans
Sur le thème les pirates avec les activités éducatives, jeux, bricolages,
Coloriages, histoires, chansons

MARDI 11 JUIN A.M DE 9 H 30 À 11 H 30
Les métiers 3-5 ans
Les enfants feront différents activités sur différents métiers.

MARDI 18 JUIN DE 9 H 30 À 11 H 30
Le cirque 2- 5 ans
Sur le thème du cirque les enfants feront des activités éducatives, des jeux,
des bricolages et une histoire avec PIPO le clown, Une journée amusante
attend vos enfants. Chansons, acrobaties et maquillage. Un avant midi de
plaisir.
MARDI 25 JUIN 9h30 à 16h00
Pique-nique 3-5 ans au Parc Laurier
Venez pique-niquer avec vos amis (es), profiter du terrain de jeu du
parc et rigoler entre vous. N’oubliez pas un lunch froid.

MARDI 4-11-18-25 JUIN DE 13 H 30 À 16 H 00

Halte garderie 0-17 mois
Atelier exploration 2 ans
Avec l’aide de l’éducatrice, votre enfant pourra explorer par les sens.

Éducation physique 3-5 ans

Permettez à votre enfant de faire de l’activité physique structurée avec
l’aide de l’éducatrice. Encouragez votre enfant à bouger de différentes
façons. Votre enfant apprendra à développer des mouvements plus
complexes tels que courir, sauter, lancer et marcher en équilibre.

MERCREDI 5-12-19-26 JUIN DE 9 H 30 À 16 H 00

Journée répit prinsip
En collaboration avec les C.L.S.C Longueuil-Ouest et Est, et quelques
organismes communautaires, les «Barbaparents offrent une journée
complète de répit à des parents, membres ou non, de son organisme.
IMPORTANT : Prendre soin d’identifier tous les objets personnels :
vêtements extérieurs, de vêtements de rechange, les sacs à couche ainsi
que les repas.
Chaque enfant doit avoir son propre lunch du midi accompagné d’un
breuvage. Évitez toute nourriture avec du beurre d’arachide ou
pouvant contenir des noix. Prévoir les couches et les biberons
nécessaires pour les bébés.
Nous offrons 4 places pour les 0 à 2 ans et 8 places pour les 2 à 5 ans
Ils feront des activités diverses telles que du bricolage, des jeux de
groupe, de la peinture, de la pate à modeler etc. et ils pourront aussi
aller à l’extérieur si la température le permet.
Coût : 7 $ la journée pour le 1er enfant, 5 $ pour le 2 ième et 3 $ pour le
3 ieme enfant d’une même famille
Pour vous inscrire, joignez Francine au 450 448 3454
Bonnes journées répit-prinsip

JEUDI 6-13-20-27 JUIN DE 9 H 30 À 11 H 30

Halte garderie 0-17 mois
Halte garderie 2 ans
JEUDI 6 JUIN DE 9 H 30 À 11 H 30
Le jardin 3-5 ans
Les enfants apprendront c’est quoi un jardin. Ils s’amuseront à faire
leur propre jardin. Ils ensemenceront des fleurs, des légumes et des
petits fruits. Une journée des plus amusantes pour eux. Les enfants
amèneront à la maison leurs semences!

JEUDI 13 JUIN DE 9 H 30 À 11 H 30
Chasse aux trésors 3-5 ans
Les enfants feront la chasse aux trésors afin de trouver le coffre du
pirate!

JEUDI 20 JUIN DE 9 H 30 À 11 H 30
Olympiades d’été 3-5 ans
Les enfants feront les vrais olympiques. Plusieurs disciplines leur seront
proposées. Des activités farfelues seront ainsi dans les disciplines comme la
plupart des enfants veulent devenir des héros. Voici l’occasion de tester leur
habileté.

JEUDI 27 JUIN DE 9 H 30 À 11 H 30

Les scientifiques 3-5 ans

Initiez les enfants à la méthode scientifique en leur faisant apprécier
la science par le jeu.

JEUDI 6-13-20-27 JUIN DE 13H30 À 16 H 00
Halte garderie 0-17 mois
Allons jouer dehors 2-5 ans
Profitons du beau temps! Les animatrices amèneront vos enfants au
parc pour un aprés-midi de plaisir. Ils pourront profiter des balaçoires,
glissades et jouer dans le sable!

VENDREDI 7-14-21-(28 JUIN SAUF 4-5 ANS) DE 9H30 À 16 H 00
Journée spéciale 0-5 ans
Des activités seront planifiées en fonction de chaque groupe d’âge
autant à l’intérieur qu’à l’extérieur si la température le permet. Prenez
soin de bien identifier tous leurs objets personnels.
Chaque enfant devra avoir son propre lunch incluant un breuvage.
Évitez toute nourriture contenant des noix.
Les plus petits auront besoin de vêtements de rechange, de couches et
d’une quantité de lait suffisante pour la journée.
COÛT : 7 $
Pour vous inscrire, nous joindre au 450-448-3454

VENDREDI 28 JUIN DE 9H30 À 16 H 00 4-5 ANS
Journée et dîner des martiens
Des activités sur le thème des martiens.
Il s’agit d’un repas où les martiens ont écrit un menu qui est
incompréhensible pour nous les terriens. Les enfants doivent
commander leurs repas sur un menu selon les symboles martiens sans
savoir ce qu’ils recevront. Ils peuvent recevoir seulement des
ustensiles pour un service comme ils peuvent manger leur soupe avec
un cure-dent. Un diner très farfelu.

COÛT : 5 $ DE PLUS QUE LA JOURNÉE

CAMP DE JOUR

INSCRIPTION ÉTÉ
2019

Les Barbaparents offriront cette année des camps de jour du 25 juin au 23
août 2019. Des activités et de belles sorties sont au programme. Il en coûtera
10.00$ par jour, par enfant membre, et ce de 9h00 à 16h00. Le service de
garde est de 8h00 à 9h00 et de 16h00 à 17h00 au coût de 2.50$ l’heure et
payable à la journée ou à la semaine. Nous serons fermés du 20 juillet au 4
août 2019. Les journées camp de jour sont payables avant le 17 mai 2019.
Les activités spéciales sont payables avant le 20 juin 2019 et ne sont pas
remboursables. Les inscriptions se font immédiatement et les places sont
limitées.

Info: 450-448-3454

