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ACTIVITÉS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2021-2022 
TRIVENT 2 

 25 août 
 

13 août Agent Secret/Espion en herbe 0$ 

Viens t’amuser à jouer les détectives et à résoudre des énigmes top secrètes!  

26 août 
 

13 août Les Émojis 0$ 

Dessine, bricole, invente tes émojis préférés! 

 27 août 
 

13 août Qui a eu cette idée folle … 3.50$ (M. Cornet, bar laitier mobile) 

On décore l'école pour la rentrée et on fait plein d'activités en lien avec le thème de l’année.  

24 
septembre 

 

10 septembre Récréofun (2-3-4e années) 21,50$/ Galerie de la Capitale (5-6e années) ou Isaute 21$ 

Fou rire et plaisir attendent les 2-3-4e années au Récréofun, alors que les 5-6e années iront 

s’éclater au Méga Parc des Galeries de la Capitale ou au méga centre de trampolines Isaute.   

22 
octobre 

 

8 octobre Bienvenue à Poudlard 3$ (matériel de bricolage et d’expériences) 

Baguette magique, poudre d’escampette et sortilèges malicieux! Tu y découvriras un monde 

complètement magique. 

19 
novembre 

5 novembre Lego City 3$ (matériel de bricolage) 

Construire, imaginer, inventer! Laisse aller ton imagination dans ce monde qui n’a 

aucune limite. 

10 
décembre 

 

26 novembre Noël du campeur/Les horribles pulls de Noël 4$ (matériel pour décorer les chandails, 

ingrédients recettes) 

Réalisation d’une recette typique du temps des fêtes, décoration digne d’un noël du campeur 

et pour les grands, tu pourras créer ton propre chandail quétaine de Noël. 

5 janvier 
 

8 décembre Brunch du Nouvel An 3$ (ingrédients recettes) 

On t’attend avec ton plus beau pyjama ainsi que ta bonne humeur pour un déjeuner du nouvel 

an! Tu peux également apporter un jeu de la maison de ton choix! ( à l’exception des jeux 

électroniques )  

28 janvier 
 

14 janvier Cinéma le clap/ Fait-moi ton cinéma 13,50$ 

Comédie, pop-corn, jus et bien du plaisir en cette journée de cinéma! 

18 février 
 

4 février Journée de Filles/Journée de Gars 3$ (Vernis, trucs à cheveux et jeux garçons) 

Une journée entre filles au spa attend les demoiselles et une journée sportive attend les 

garçons! 

7 au 11 
mars 

Fermé pour la semaine de relâche / Camps les Z’Actifs (inscriptions auprès de la municipalité) 

14 mars 18 février Compétition Top chefs 5$ (Ingrédients recettes) 

Viens nous montrer tes talents de cuisinier/cuisinière en participant à notre compétition des 

Top Chefs du Trivent! 

1er avril 
 

18 mars TriventVille / Las Vegas 5$ (Mets resto, articles boutique, prix casino) 

Journée de type TriventVille à Las Vegas. Restaurant chic, casino, salle de spectacle (sur 

projecteur), boutique, etc. 

29 avril* 15 avril* * Force majeure / journée pédagogique à confirmer selon fermetures pour tempête 

6 mai 22 avril Les Trésors de la Faune ou Color Run 3$ (Poudre de couleur) 

Nature et découverte sont au rendez-vous! Activités en plein air, observation de la faune et 

quiz t’attendent pour cette journée en nature! 

13* mai 29 avril* * Force majeure / journée pédagogique à confirmer selon fermetures pour tempête 

27 mai*  13 mai* * Force majeure / journée pédagogique à confirmer selon fermetures pour tempête 

3 juin 
 

20 mai Miller Zoo 21,50$ 

Visite du zoo, diner en plein air et bien du plaisir à prévoir pour cette journée. 

27 juin 10 juin La croisière s’amuse 0$ 

Apporte ton maillot de bain, tes lunettes et ta serviette (Le tout dans un sac en plastique bien 

identifié)! On part en croisière!  

28 juin 10 juin Bonnes Vacances 0$ 

Activités variées. 

 

Total : 90,50$  


