
 

 

Choisissez vos thèmes et vos semaines! 

Comment les choses sont-elles fabriquées? (30 juin au 3 juillet) Avec Mariam, nous allons 

découvrir les mystères derrière la peinture, le « slime » et les bulles. Nous allons aussi explorer 

différents appareils technologiques pour voir comment ils sont fabriqués! 

 

Explorons la nature (6 au 10 juillet) avec Angélique -explorer les merveilles de la nature (les 

roches, les plantes et les insectes), faire des créations avec du bois, préparer la cuisine vivante et faire 

des sciences et des mathématiques avec les insectes. 

 

Dégustation de certaines cultures autour du monde (13 au 17 juillet) Nous allons explorer 

avec Vida différentes cultures culinaires de certains pays en cuisinant et en goutant divers plats et 

mets. 

 

Noël en juillet (20 au 24 juillet) Nous allons faire la cuisine traditionnelle française canadienne 

de Noël avec Denise! Venez déguster ces mets traditionnels dans notre vieille maison!  

 

La boue, l’eau et le beau soleil! (27 au 31 juillet, température permettant). Venez avec Élodie 

faire des constructions de boue, faire un lave auto, des courses de relais avec l’eau ainsi que d’autres 

créations en explorant ce que l’eau, la boue et le soleil nous offrent. (En cas d’intempéries, les activités 

se feront à l’intérieur et seront moins salissantes!) 



La photographie (4 août au 7 août).  Avec Vida les enfants apprendront des techniques pour 

prendre des photos.   À la fin nous allons faire une exposition basée sur la créativité des enfants et des 

belles photos qu’ils ont prises. 

 

Les bulles et l’eau (10 août au 14 août).  C’est vraiment l’été quand nous pouvons s’amuser et 

explorer les merveilles de l’eau. Venez vous amuser avec Angélique avec des activités utilisant des 

bulles et plusieurs autres activités avec l’eau. Si la température le permet, nous irons à la fontaine de 

jets d’eau situé au centre-ville. 

 

Chef de pâtisserie (17 au 21 août) avec Denise.  Attention amateurs de pâtisseries. Nous allons 

apprendre toutes les étapes requises pour faire de bonnes pâtisseries. Venez découvrir et vivre des 

dégustations exceptionnelles. 

 

Surcharge sensorielle (24 au 28 août) Avec Mariam, nous allons explorer les cinq sens pour 

découvrir les merveilles du monde. Des jeux axés sur le développement de l’ouïe, du goût et du 

toucher et des jeux facilitant la découverte ou l’approfondissement d’amitié dans un environnement 

joyeux et chaleureux.    

 

 

 

Ce programme sera offert sur les lieux de la Garderie de l’arc-en-ciel de 7h30 à 17h30. 

Frais : 230$ par semaine (5 jours), incluant un dîner et deux collations par jour. 

Frais : 184$ par semaine (4 jours) incluant un dîner et 2 collations par jour. 

 


