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8 h 30   Accueil

8 h 30 à 15 h  Salon des exposants

8 h 45 à 9 h  Mot de bienvenue et remise Grande Fierté  

9 h   Conférence d’ouverture

10 h 30 à 15 h  Activités

11 h 45 à 13 h   Distribution des boîtes à lunch  

L’Association québécoise de la garde scolaire vous reçoit pour discuter, célébrer et exposer ce qu’il y a de 

mieux, de plus stimulant, de plus réjouissant dans vos milieux. Le Salon de la garde scolaire est à la fois une 

exposition de projets et de produits de qualité, une rencontre de personnalités du monde scolaire et un lieu de 

rassemblement pour tous les acteurs qui côtoient les enfants de 4 à 12 ans.
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conférence9 h à 10 h 15

Faire naître les passions

par Yanick Côté 

À travers un témoignage de son expérience personnelle, son humour et 
en toute simplicité, accompagné par moment de sa guitare, Yanick Côté, 
conférencier scolaire, chanteur et comédien, abordera le développement 
des passions chez l’élève et comment l’aider à se motiver.

En les côtoyant quotidiennement, vous connaissez les besoins et les  
intérêts de vos élèves. Inspirez-vous de stratégies gagnantes à appliquer 
dans vos interventions quotidiennes auprès d’eux pour faire naître leurs 
passions. 

Apprenez comment montrer aux élèves que le plus important pour  
trouver leurs passions, c’est eux-mêmes! Pour vous aider, le conférencier  
vous offrira également plusieurs trucs concrets pour favroiser la mise en 
place de ce processus de découverte de soi et de motivation.
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Pour vos besoins d’hébergement 
Réservez avant le 20 mars 2018

Hôtel Le Dauphin St-Hyacinthe 
1250 Rue Daniel - Johnson O 
Saint-Hyacinthe, Québec, J2S 7K7

Téléphone : 450 774-4418 ou 1 800 465-4842 
avant le 20 mars 2018 

Ayez en main votre carte de crédit 
et mentionnez le groupe « AQGS »

Centre de congrès de Saint-Hyacinthe
1325, rue Daniel-Johnson Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7K7
Stationnement extérieur gratuit

pour s’inscrire

www.gardescolaire.org/evenements/salon-de-la-garde-scolaire/

Membres : 25 $ + taxes par personne 
Non-membres : 50 $ + taxes par personne 

Date limite d’inscription : 28 mars 2018

$
Réservez votre boîte à lunch pour dîner sur place

16 $ + taxes

Jus de légumes 
Crudités et trempette 
Salade composée 
Fromage 
Sandwich (choix A ou B) 
Fruit 
Délice du pâtissier

Sandwich A 
Croissant au blanc de volaille grillé, brie,  
tomates confites, émulsion de sriracha et laitue  

Sandwich B 
Ciabatta aux légumes grillés, pesto de basilic, 
bocconcini et luzerne

Mentionnez également vos allergies  
alimentaires lors de votre choix.

Une chambre pour le vendredi 20 avril 2018 
vous sera offerte au coût de 130 $ + taxes pour 
une occupation simple ou double  
(petit-déjeuner continental inclus)
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programmation
Entraide diabétique Québec  
Financer vos projets : collecte de vêtements usagés

Découvrez l’expérience d’un service de garde qui a 
réalisé une collecte. Plutôt que de sortir l’argent des 
poches de vos supporteurs, demandez-leur de faire don 
de vêtements et d’objets qui ne sont leur sont plus utiles! 

TAKABOUGER 
Les valeurs de la danse

Donnez aux jeunes le goût de bouger et d’être actifs 
à travers des ateliers de danse offerts par l’équipe 
TAKABOUGER. Les activités du programme transmettent 
plusieurs valeurs importantes de la vie.

Amputés de guerre  
Jouez prudemment

Une journée pédagogique sans frais de sensibilisation à la 
prudence, c’est ce que vous offre JOUEZ PRUDEMMENT. 
Découvrez également plusieurs autres programmes et 
services des Amputés de guerre.

fdmt 
Les nouveautés chez fdmt

Venez découvrir les bienfaits de l’aménagement flexible  
tout en travaillant le retour au calme et la gestion des 
émotions.  

WIXX 
Faire bouger les jeunes avec WIXX 

Nouveau répertoire et outils pour faire bouger les élèves 
avec WIXX au service de garde. Venez vivre et apprendre 
trucs et astuces sur les nouveautés WIXX.

Sen-Action 
Programme Apprenti-sports

Les jeunes connaissent tous le hockey, le soccer, le basket, 
mais il existe une foule d’autres sports qui permettent de 
bouger, s’amuser et dégourdir les jeunes. Tout le monde 
y trouvera son compte!

Canadian Classroom  
Apprendre le code, c’est amusant!

Saviez-vous qu’il existe toute une gamme de jouets 
éducatifs qui permettent aux élèves de se familiariser 
avec la programmation? Venez prendre connaissance de 
ces jouets et de nouveautés.

BOKS Canada  
Programme BOKS : préparons la réussite des élèves

BOKS est un programme matinal gratuit et  
clé-en-main d’activité physique. Son objectif est 
de préparer mentalement les élèves à une journée 
d’apprentissage. Vivez une classe BOKS avez la joueuse 
de hockey sur glace Kim St-Pierre!

Kit Planète  
Pratiquez votre motricité!

Venez expérimenter des activités motrices amusantes à 
faire en groupe! Un ergothérapeute vous offre ses trucs et 
conseils pour passer de bons moments assis ou debout!

Cirqsantrick  
Fabrication de bâton-fleur et cirque

L’artiste-jongleur Patchouko vous présente des 
techniques de fabrication et de manipulation de bâton-
fleur destinées à une clientèle de tous âges. 

Capsana  
Le Défi Santé en garde scolaire

Faites connaissance avec le Défi Santé et tous ses outils 
gratuits et sur mesure pour vous! Le Défi invite les 
Québécois, seuls ou en famille, à mettre leur santé en 
priorité en posant au quotidien des gestes pour améliorer 
leurs habitudes de vie.

Oasis Surf  
Indo board et initiation au surf 

Faites connaissance avec le programme Indo Board, un 
programme d’entraînement sur une planche, hors de 
l’eau, ainsi que nos activités d’initiation au surf.
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LIPAQ  
Jeux en folie!

Quoi de mieux que de découvrir nos dernières 
nouveautés en s’amusant : jeux de société, 
cartes, construction et bien plus. Découvrez les 
dernières tendances pour les élèves de 6-12 ans.    

Les Super Recycleurs  
Projet pédagogique à partir de vêtements/textiles 
recyclés

Faites participer vos élèves à un projet pédagogique 
d’engagement citoyen et de création artistique qui 
développe le leadership et les connaissances du recyclage 
à partir de vêtements et textiles recyclés. 

L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du Canada  
Création et récréation : palette d’activités en nutrition

Venez expérimenter les activités offertes dans ce recueil 
de matériel pédagogique et ludique gratuit permettant 
aux élèves de réaliser des apprentissages stimulants sur 
la saine alimentation tout en s’amusant. 

Oxfam-Québec 
Concours international de jouets fabriqués à partir de 
matériaux récupérés 

Activité éducative internationale gratuite pour les élèves 
de 6 à 12 ans qui suscite une réflexion quant à l’impact de 
leurs gestes quotidiens sur la planète et les populations.  

Société canadienne du cancer, Division Québec  
Défi Active tes pieds

Que ce soit à pied, en trottinette ou à vélo, le Défi 
Active tes pieds est LA solution pour faire bouger les 
élèves au quotidien! Un projet emballant et accessible! 

Randolph Animation  
Les meilleurs jeux de société du monde

Venez expérimenter des jeux avec le professeur  
Randolph et son équipe, qui sont les plus grands  
experts internationaux du jeu de société et doivent établir 
quel est LE meilleur jeu de société du monde. 
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Nos exposants vous font découvrir ce qu’ils 
offrent de mieux!

Il n’y a pas de réservation pour assister aux activités : nous 
vous invitons à circuler librement selon vos préférences. 
Notez que l’espace dans les salles est limité.
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salon des exposants8 h 30 à 15 h 

45 Degrés Nord

Amisgest Technologie inc.

Animation La Forge inc. (KATAG) 

Animation Promas

Association des amputés de guerre

Ateliers Ben & Gabzy

BOKS CANADA

Boutique BFly

Brault & Bouthillier

Canadian Classroom

Capsana - Défi santé

Cégep de Sorel-Tracy

Centrale des syndicats du Québec (CSQ)

Centre Oasis Surf

Cirqsantrick

Croisières AML

CTM - Centre de téléphonie mobile

Délire escalade

Distribution Sports-Loisirs G.P. Inc.

Éditions Midi-Trente

Entraide diabétique du Québec

fdmt

Fonds Solidarité FTQ

Golf et FootGolf Sélect

GRICS

Innova Jeux Inc.

ISEHMG

Jeunesses Musicales Canada

Kit Planète

La Capitale Assurances générales

Laser Force

Le Groupe Sports-Inter Plus

Les Clubs 4-H du Québec

Les Entreprises Catsports inc.

Les Monstres de la Nouvelle-France

Les petits chefs

Les Productions Méga-Animation inc.

Les Promotions Zone

Les Supers Recycleurs

LIPAQ

Musée Huron-Wendat

Orizon mobile

Oxfam-Québec

Prima Danse

Producteurs laitiers du Canada

Productions Upendo

Québec en forme - WIXX

Randolph Animation

Santinel

Scorpion masqué

Sen-Action

SÉPAQ 

Site traditionnel Huron

Société canadienne du cancer, Division du Québec

Spectrum Nasco Québec

Spin Jeux & activations

Takabouger

Univers Toutou

Village Vacances Valcartier

Voiles en voiles

Woodooliparc

Zone Aquaterre

Exposants confirmés au 1er janvier 2018 :
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Vous êtes membres de l’Association? 
Partagez votre Grande fierté avec tous les services de garde en milieu 

scolaire du Québec!

La Grande Fierté vise à rendre hommage à la débrouillardise légendaire 

du personnel éducateur en garde scolaire. 

Vous avez un projet inspirant à partager? 

Une activité qui allume vos élèves? 

Faites découvrir vos talents uniques et inspirants auprès de tous les 

services de garde, en présentant un projet ou une activité dont vous êtes 

le plus fier. 

Le public de partout au Québec sera appelé à voter en ligne pour son 

projet ou son activité coup de cœur. Les gagnants seront dévoilés lors 

Salon de la garde scolaire du 21 avril 2018. Les trois Grande fierté ayant 

récolté le plus de votes seront nommées et recevront un prix, offert par 

nos exposants.

Ces projets ou activités seront disponibles et présentés sur le site internet 

de l’Association.

Nous encourageons fortement les services de garde à venir présenter 

leur projet ou activité lors du Salon de la garde scolaire. Quatre entrées et 

quatre boîtes à lunch leur seront offerts pour l’occasion, de même qu’un 

prix de présence. 

Comment faire?

Complétez le formulaire en ligne à 

www.gardescolaire.org/evenements/grande-fierte 

avant le 14 mars 2018

 

On attend vos projets et vos activités pour les partager en grand nombre!

grande fierté



Le Salon de la garde scolaire est une initiative de

402, rue Verchères, Longueuil (Québec) J4K 2Y6 
Téléphone : 450 670-8390, 1 800 363-0592 
info@gardescolaire.org  www.gardescolaire.org

Solutions de
Télécommunications Unifiées

distributeur
autorisé

Nous remercions notre partenaire financier :


