
 

 

Déjà le mois de juin qui frappe à nos portes. Un dernier petit effort à fournir pour nos super-
héros qui s’envoleront bientôt vers les vacances. Avant de penser plage et soleil, plusieurs 
belles activités nous attendent. De plus, nos héros doivent redoubler d’ardeur afin de 
terminer leur mission 2017-2018 en beauté. 
 

Dates importantes 

 
30 mai Sortie au Lac Pouce 

Tous les lundis et les jeudis (jusqu’au 11 et 12 juin) Yoga en partenariat avec des chercheurs de 
l’UQAC pour les enfants inscrits. 

1er juin Reprise journée tempête (journée régulière 
d’école) – jour 5 

3 juin  Rallye familial au Parc de la Rivière du Moulin 

5 juin 5 épices 

6 juin Dernier cours de Cheerleading 

11 juin 16h45 Spectacle de Théâtre 

20 juin 15h00 Graduation de la classe de maternelle 

22 juin Dernière journée d’école - BONNES VACANCES! 

26 juin (mardi) Début du camp d’été pour les enfants inscrits, ce 
sera à La petite école pour le mois de juillet 

29 juin Date limite pour la remise du bulletin de fin 
d’année 

 

 
Sortie au Lac Pouce 

 
Ce sera le moment parfait pour une escapade en nature avec tous nos amis. Au programme, 
hébertisme dans un parcours d’une quinzaine d’obstacles aménagés en forêt, cherche et 
trouve dans la nature et compétition sportive inspirée de sports revisités et adaptés. 

 
 
 
Rallye familial au Parc de la Rivière du Moulin 

 
Notre rallye familial annuel aura lieu le dimanche 3 juin à compter de 10h au parc Rivière 

du Moulin. L’activité débutera par une randonnée de 1 km où une mission de détective 

vous sera attribuée. Une petite collation vous sera servie en milieu de parcours, puis nous 

vous invitons à vous joindre à nous pour un pique-nique près de l’aire de jeu. De la musique 

et des maquillages seront disponibles pour les enfants, en plus de tirages et de prix de 



 

 

participation. Cette activité est au cout de 5$ par participant. Les fonds amassés serviront à 

l’achat de nouveaux jeux pour la cour extérieure. Vous recevrez prochainement une feuille 

d’inscription via l’agenda de votre enfant. 

 

Camp d’été 

 
Cet été, l’École trilingue Vision Saguenay offrira un camp de jour bilingue destiné aux 
enfants âgés de 5 à 9 ans qui fréquentent nos établissements.  Le programme diversifié sera 
planifié en fonction des intérêts des enfants et de la clientèle inscrites. Des activités 
thématiques seront proposées chaque semaine (jeux d’eau, activités sportives, ateliers 
culinaires, activités artistiques, chansons et bien plus !). De petites sorties pourront 
également être ajoutées au programme. Il y aura également des séances d’activité physique 
sur une base quotidienne.  
 
Quand : du 26 juin jusqu’au 24 aout (sauf les semaines du 23 juillet et du 30 juillet) 
Cout : 200$ par semaine 
 
Où : 
Juillet – dans les locaux de La petite école 
Aout – dans les locaux de l’école primaire 

 
Le formulaire d’inscription est disponible auprès de la direction ainsi que sur notre site 
Internet (saguenay.ecolevision.com). 

 
Traiteur 
 
Pour effectuer les commandes ainsi que les paiements, vous devrez passer vos 
commandes directement auprès du traiteur.   
 
Mme Marie-Ève Gagnon prendra alors vos informations et prendra entente avec vous pour 
le mode de paiement.  
 
Chaque repas est au cout de 5.50$. 
 
Nous continuerons tout de même à faire parvenir le menu en même temps que l’Info Vision. 
Le menu sera également disponible dans la section des parents de notre site Internet. Vous 
pourrez ainsi le consulter et y faire vos choix pour ensuite les transmettre au traiteur. 
N’hésitez pas à communiquer avec nous si vous avez des questions. 
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Voici les coordonnées du maître traiteur « Les trois Chefs » : 
 
Téléphone: 418-549-7939 
 


