
SORTIE PÉDAGOGIQUE/2019-2020 

ÉCOLE DES DÉCOUVREURS 

 

28 et 29 août 2019 : demi-journées pédagogiques à l’école. 

20 septembre 2019 : journée pédagogique à l’école (thème à venir). 

 

21 octobre 2019 : La magie de la pomme, forfait : « Pommes, citrouille, y 
faut que ça grouille! ».  

Où : La magie de la pomme, 925, chemin Fresnière, St-Eustache.  

Site Internet : www.lamagiedelapomme.com  

Quoi : Dégustation de notre pain aux pommes, dégustation de notre jus de 
pommes (dîner), Théâtre de marionnettes, visite à la mini-ferme, cueillette de 
pommes et d’une mini citrouille à rapporter à la maison, balade en tracteur, 
dégustation de mini galette à la citrouille. 

Combien : $13,50 + autobus  ($10,00) = 23,50$ frais sortie.  

 

1ier novembre 2019 : journée pédagogique à l’école (thème à venir). 

 

22 novembre 2019 : Zig Zag Zoo, centre d’amusement. 

Où : 980 Ave. St-Charles, local 120, Vaudreuil-Dorion 

Site Internet : www.zigzagzoo.ca  

Quoi : Accès illimité aux structures de jeux, salle privée pour votre groupe, 
animateur, règlements et étirements à l'arrivée, jeux, activités thématiques et 
plancher lumineux! 

Combien : $15,00 + autobus  ($10,00) = 25,00$ frais sortie. Option pour 1,00$ 
de plus, collation (barre tendre et jus)? 

 

6 décembre 2019 : journée pédagogique à l’école (thème à venir).            

                                                                

6 janvier 2020 : Fermeture (projet classe/service de garde). 

 

24 janvier 2020 : Les glissades des Pays d’en Haut. 

Où : 440, Chemin Avila, Piedmont. 

Site Internet : https://glissade.ca/ 

Quoi : Centre de loisirs d’hiver proposant tubes sur pistes entretenues. 

Combien : $26,00 + autobus ($10,00) = $36,00 frais sortie. 

http://www.lamagiedelapomme.com/
http://www.zigzagzoo.ca/
https://glissade.ca/


 

 

 

12 février 2019 : journée pédagogique à l’école (thème à venir). 

 

28 février 2020 : Tacots tactiques 

Où : à l’école. 

Site Internet : https://www.zoneaquaterre.com/tacots-tactiques 

Quoi : Avec Tacots-Tactiques, le gymnase devient un véritable réseau 
routier! Avec des rues et ruelles, un carrefour giratoire, des feux de 
circulation et panneaux de signalisation, des lampadaires pour conduite « de 
nuit » et les Tacots à pédales. 
 
Combien : $18,00 frais d’activité. 

 

23 mars 2020 : Cabane à sucre Bouvrette. 

Où : 1000 rue Nobel, St-Jérôme. 

Site Internet : www.bouvrette.ca 

Quoi : Animation sur le processus du sirop d’érable, visite de la ferme, tour 
de train dans les bois, Spectacle de musique, tire sur la neige et repas de la 
cabane à sucre! 

Combien : 12,95$ + autobus (10,00$) = 22,95$ frais de sortie. 

 

1ier mai 2020 : Sortie à planifier. 

 

28 mai 2020 : Journée pédagogique à l’école (thème à venir). 
 
 
5 juin 2020 : Journée pédagogique à l’école (thème à venir). 
 

https://www.zoneaquaterre.com/tacots-tactiques
http://www.bouvrette.ca/

