
Fête de la fin de l'année 

Hey oui, la fin de l'année est à nos portes, plusieurs d’entres-vous 

comptez même les dodos.  

Le matin du vendredi 20 juin se passera au parc cette année, voici 

quelques activités qui seront proposées : 

  Nos classiques : 

- Maquillage 

- Jeu gonflable pour les élèves de 

maternelle et 1
er

 

- Soccer et/ou omnikin 

- Collation glacée 

- Atelier de dessin sur bandeau 

- Jeux libres dans le parc 

- Musique

  Nos nouveautés de l’année : 

- Tatoos 

- Parcours d'épreuves 

- Prise de photos de fin d'année 

- Petits jeux divers à découvrir sur place 

 

IMPORTANT: Les enfants doivent apporter une gourde d'eau avec leur boite à lunch 

 

Pour que la fête soit extraordinaire, nous avons besoin de l’aide de plusieurs parents! 

Veuillez nous répondre avant le 13 juin, que nous puissions connaitre le nombre de bénévoles 

qui seront présents. 

Un grand merci!  

 

Le comité des événements spéciaux 

 

J’accepte d’être bénévole lors de la journée du 20 juin.   

Je serai présent dès 8h00 et je pourrai animer une activité                                        

Je pourrai aider à ranger le gymnase pendant et/ou  à la fin de l’Atelier show                                  

Mon nom : ____________________________________________ 

Le nom de mon enfant : __________________________    Son enseignante : ________________ 

Mon courriel : _________________________________________________ 

Mon numéro de téléphone : _____________________ 

Activités que je me sens à l'aise d'animer: ________________________________________ 

Je suis un élève et je 

voudrais animer une 

activité pendant 30 

min. 

Les parents!  Vous 

pouvez rester avec 

nous pour dîner! 



 

Voici l’horaire de la journée : 

8h00 : Rassemblement des parents bénévoles dans le gymnase, transport du matériel et 

préparation du parc. 

9h30 : Départ des élèves de l’école pour commencer la fête au parc.  Animation des 

activités de la part des parents. 

11h50 : Fin de la fête au parc, dîner avec les éducatrices du service de garde et les 

parents qui seront restés. 

12h30 : Les élèves participant à l’Atelier show se présentent dans le gymnase pour se 

préparer. 

13h05 : Présentation de l’Atelier show! (quelques parents seront nécessaires pour la 

bonne marche du spectacle). 

14h50 : Départ des élèves pour la maison  

15h00 : Rangement du gymnase, après l’Atelier show (nous avons besoin de parents qui 

resteront pour ce ménage) 

 

 

Comme vous le voyez, cette presque dernière journée d’école sera chargée et nous 

avons besoin de vous pour que tous finissent l’année en beauté!   


