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Le samedi 18 avril 2020
Best Western Hôtel Universel de Drummondville
915 Rue Hains, Drummondville, Qc, J2C 3A1

L’Association québécoise de la garde scolaire est fière de vous recevoir à son
11e Salon de la garde scolaire.
Le Salon de la garde scolaire, c’est une grande exposition d’idées et de ressources
pour vous inspirer et mettre de la magie dans vos activités! C’est un rendezvous annuel qui se veut un moment de rencontre et d’échange privilégié pour le
personnel en garde scolaire.
C’est aussi l’occasion de découvrir et d’apprécier les projets qui font la Grande
fierté des services de garde!
Au plaisir de vous y rencontrer!

Horaire de la journée
8 h 00 à 13 h 30

Salon des exposants

8 h 50 à 9 h 00

Pause active avec Cardio Plein Air

9 h 00 à 11 h 05

Ateliers

11 h 30 à 13 h 00

Dîner

13 h 00 à 13 h 20

Remise des prix Grande fierté

13 h 20 à 13 h 30

Pause active avec Cardio Plein Air

13 h 30 à 14 h 30

Conférence

Conférence
13 h 30 à 14 h 30

Donnez-moi des ailes
Par Paule Lévesque

Éducatrice spécialisée, conférencière et auteure
Nous avons tous à l’intérieur de nous cette petite flamme, celle-là
même qui nous pousse vers le meilleur de nous-même. Se sentir fort
et capable d’aller toujours plus loin…Toujours plus haut dans un élan
qui nous donne des ailes!
Le pouvoir de changer les choses est entre nos mains. Espérer un
avenir meilleur qui réalise nos désirs…Oui tout est possible, mais
encore faut-il avoir ce carburant du cœur qui nous rend courageux
et invincible, ce carburant de l’âme qui ouvre les yeux sur une autre
dimension, celle de l’incroyable!
La concrétisation de nos rêves les plus fous, la capacité de franchir
les obstacles et de vivre la vie que nous souhaitons passent par nous
et notre capacité à fabriquer une motivation pétillante.
‘’Un moi plus fort’’ est le coeur de cette formation dynamisante à la
couleur de l’énergie créatrice qui inspire. Notre vie commence à
devenir lumineuse lorsqu’on réalise que nous en avons qu’une seule!!!
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La Grande fierté 2020
Remise de prix à 13 h 00 dans la salle Palace 1-2-3-4

La Grande fierté vise à rendre hommage à la débrouillardise légendaire
du personnel éducateur en garde scolaire.
Le Salon de la garde scolaire permet de découvrir les talents uniques
présentés par les services de garde membres de l’AQGS.
Le premier prix sera remis au coup de coeur du public, le deuxième prix
au coup de coeur du Salon et le troisième prix sera tiré au hasard lors du
Salon.
Ces projets ou activités seront présentés par des kiosques dans le hall
d’entrée. Pour plus de détails, consultez le
gardescolaire.org/grande-fierte.

Liste des kiosques Grande Fierté (à venir)

Les trois Grande fierté gagnantes recevront un prix.
Merci à nos commanditaires pour leur générosité!
		

Programmation
Salle Palace 1-2-3-4

9 h 00

Centrale des syndicats du Québec et Fédération
Professionnelle du soutien scolaire (CSQ-FPSS)

Violence et harcèlement psychologique
Cet atelier explique les risques reliés à la
tolérance et l’inaction face à la violence et au
harcèlement psychologique. Un modèle de milieu
de travail exempt de ces problématiques et des
pistes de solutions seront présentés.

9 h 45

On bouge dans les écoles avec BOKS!
Venez découvrir notre incroyable programme
d’activité physique gratuit pour les services
de garde! BOKS vous offre des ressources
amusantes et diversifiées pour aider votre école
à adopter un mode de vie physiquement actif.
Grâce à nos jeux et activités, vous pouvez faire
bouger les enfants au gymnase, dans les classes
et à l’extérieur! Soyez prêts à bouger et à avoir
du plaisir en notre compagnie!
École-O-Jeux

Civilité et climat de travail, adoptez de saines
attitudes

10 trucs et astuces pour faire bouger davantage!

Intégration Sociale des Enfants en Milieu de Garde
(ISEMG)

Intervention en situation de crise
Démystifier les antécédents de la crise et
pourquoi la crise! Qu’est-ce qu’elle exprime?
Les facteurs influençant le déclenchement d’une
crise et les 9 pièges à éviter!

4

BOKS Canada

Secteur scolaire FEESP-CSN

Nous passons une partie de notre vie au travail à
côtoyer des personnes de tous genres. Qu’arrivet-il lorsque des tensions se créent parce que nos
personnalités, nos valeurs, nos façons de faire
sont différentes? Le civisme, le respect, les saines
relations, le lâcher prise, la communication et
l’écoute devront être au rendez-vous! Venez en
grand nombre assister à cette conférence où
nous verrons que le climat de travail, c’est l’affaire
de tous!

10 h 30

Salle Causeuse Détente
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Avec la pluie, le froid, la neige ainsi que l’ajout
d’une récréation supplémentaire, la mission de
faire bouger davantage les jeunes repose en
partie sur vos épaules. Mon objectif sera de
vous rendre la tâche plus facile et agréable sans
trop taxer votre budget et vos ressources, tout
en étant stimulant et attractif pour les jeunes.
Je vous proposerai donc 10 astuces simples et
pratiques pour atteindre vos objectifs et créer un
Wow tant à l’intérieur de l’école qu’à l’extérieur
dans la cour.
Association des camps du Québec

Formation Express : donne du PeP à tes
activités!
Découvrez la Communauté PeP et son
application mobile gratuite “PeP ton jeu”
contenant plus de 400 jeux actifs à réaliser
avec les enfants. Venez jouer avec nous tout
en découvrant les multiples facettes de cette
banque d’activités à réaliser dans vos écoles.
Au menu dans l’atelier : jeux, formation sur son
utilisation, prix de présence et beaucoup de
plaisir!

Salle Da Vinci Monet

9 h 00

L’équipe des diététistes des Producteurs laitiers du
Canada

La réalisation d’activités culinaires en garde
scolaire : par où commencer ?
Participez à cet atelier pratique pendant lequel
vous expérimenterez (et goûterez!) une recette
parfaitement adaptée à votre milieu. En plus de
vous initier aux étapes clés d’une activité culinaire
réussie, vous pourrez aussi découvrir une variété
de recettes que vous pourriez réaliser avec les
enfants.

9 h 45

10 h 30

Salle Van Gogh
Eklat Vitrail

Mosaïque de verre en transparence
Découvrez le monde du VERRE! Venez réaliser
une véritable œuvre d’art en mosaïque de verre
dont vous serez fier! Simple, facile et sécuritaire,
l’activité est adaptée pour tous les groupes
d’âges scolaire. Vous serez guidé par une artiste
professionnelle qui saura vous transmettre sa
passion et stimuler votre créativité pour obtenir
des résultats spectaculaires!

La Baleine Nomade

Les Clubs 4-H du Québec

Venez sortir votre baleine intérieure!

Des habitudes nature vous dites?

Êtes-vous plus “connaisseur” de baleine que vos
élèves? C’est ce qu’on va voir! Venez chasser
comme une baleine avec un casque de réalité
augmentée, essayer de deviner ce que nos baleines
se mettent dans le ventre et essayer de chasser à la
manière des orques!

Depuis toujours, les enfants adorent jouer
dehors et la nature est pour eux source infinie
d’émerveillement. Afin de cultiver leur amour
pour celle-ci, nous vous proposons un atelier lors
duquel vous apprendrez des trucs pour créer des
habitudes nature chez les jeunes ainsi que des
idées d’activité sur le sujet. Connecter les enfants
à la nature aujourd’hui, c’est protéger la planète de
demain.

Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ)

Mon studio party (MSP)

Dans les corridors … moi j’bouge!

‘Ensemble en unisson’, une expérience pas
comme les autres!

Les transitions dans une journée sont nombreuses
et souvent pénibles (désorganisation, attente,
chicanes, chamaillages…). Cet atelier vous
démontrera des pistes de solutions, vous aidera
dans la gestion avec des idées de déplacements et
de jeux actifs dans les corridors!

Vivez une expérience unique et amusante en
interprétant en groupe une chanson connue
avec un enregistrement studio sur place. Vous
apprendrez non seulement comment monter la
structure d’une chanson mais aussi comment
créer votre propre version originale. Cet atelier
est rassembleur tout en injectant de la passion,
de la confiance et du plaisir. N’oubliez surtout pas
qu’aucun talent n’est nécessaire!

Nos exposants vous font découvrir ce qu’ils offrent de
mieux!
Les activités sont d’une durée de 35 minutes chacune.
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.

gardescolaire.org
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Salon des exposants
Amélio Éducation

BOKS Canada

Kiosque 29

Kiosque 3

Description de l’entreprise à venir

BOKS est un programme d’activité
physique gratuit qui améliore la santé
physique et mentale et la qualité de
vie sociale des enfants en renforçant
leur corps et leur esprit à l’aide du
mouvement.

amelio.tv

Amisgest Technologie inc.
Kiosque 36

Amisgest technologie est un pionier dans
la gestion des présences dans le secteur
des services de garde depuis déjà près
de 10 ans. Nous offrons des solutions
spécialement adaptées aux écoles pour
optimiser et simplifier la gestion des
présences et des communications aux
services de garde en milieu scolaire.
amisgest.ca

Animation Katag
Kiosque 20

Nous offrons le service d’animation de
Katag, LE jeu d’épées-mousse lors de
journées pédagogiques ou activités
parascolaires.
katag.ca

Association des Camps du Québec
(ACQ)
Kiosque 42

L’Association des camps du Québec
est un organisme à but non lucratif qui
représente les organismes québécois
offrant des programmes camps de
vacances, camps de jour, classes nature,
camps familiaux et accueil de groupes
certifiés.
camps.qc.ca/fr/parents-et-enfants/accueil

Base de Plein Air Jean-Jeune
Kiosque 19

BoulZeye
Kiosque 30

Centre de divertissements unique au
Québec pour tous les âges comprenant
un salon de petites quilles avec sofas en
cuir et écrans de cinéma, le plus grand
lasertag au québec sur 2 étages, 4 salles
de jeux d’évasion, une zone de VRcades
avec plus de 30 arcades, une grande
salle de réception/cinéma pour manger
vos lunchs et écouter un film. Grand
stationnement disponible. Possible
d’accueillir jusqu’à 320 jeunes à la fois!
boulzeye.ca/

Brault & Bouthillier
Kiosques 64 et 65

Brault & Bouthillier contribue à
l’apprentissage et au développement
global des jeunes en proposant et en
adaptant une collection de produits
ludiques, éducatifs et pédagogiques de
qualité et en offrant formation et serviceconseil.
bb.ca

Buropro Citation
Kiosques 71 à 74

Description de l’entreprise à venir
buroprocitation.ca

La Base de Plein Air Jean-Jeune est un
organisme qui existe depuis bientôt
75 ans. Ayant pour mission de rendre
accessible les activités de plein air
chez une clientèle de tout âge, nous
offrons des camps de jour, des camps
de vacance, des classes natures et des
classes vertes.
jean-jeune.qc.ca

BFLY Centre d’amusement magique
Kiosque 49

Centre d’amusement avec cinq
expériences pour vivre la magie du rêve
: mission dans une volière à papillons,
parcours arbre-en-arbre, parc fantastique,
labyrinthe de cristal et l’escalade des îles.
bfly.ca

BiMoo / Mollie et cie
Kiosque 10

Les nappes BiMoo stimulent les 4
sphères de développement chez
l’enfant : langagière, cognitive, socioaffective et motrice (fine et globale).
De plus, nos nappes sont bilingues et
peuvent être coloriées (avec des crayons
lavables). Nos nappes éducatives sont
fabriquées en polyester recyclé à 100 %
et les illustrations ont été créées par des
artistes québécois.
bimoo.ca

Mollie et cie est un livre numérique
ayant pour objectif l’initiation des jeunes
enfants à la musique symphonique
par le biais d’histoires ludiques et
pédagogiques. L’histoire de Mollie
permet aussi d’introduire les enfants à la
compréhension de la perte d’un animal de
compagnie, un concept abstrait pour eux.
molliecie.com/
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bokskids.ca/fr/

Capsana
Kiosque 62

Le Défi Santé en garde scolaire : faites
connaissance avec le Défi Santé et tous
ses outils gratuits et sur mesure pour
vous! Les élèves sont invités à l’école
à relever des défis amusants liés à
l’alimentation, à l’activité physique ou à la
relaxation.

organisation.
vousbrillez.ca

Cégep Marie-Victorin
Kiosque 45

La Formation continue du Cégep MarieVictorin reconnue pour son expertise
dans le domaine de la petite enfance offre
une variété de formations et un parcours
aux personnes qui souhaitent faire
reconnaître leurs compétences acquises
grâce à leur expérience de travail (RAC)
ou développer de nouvelles compétences.
DEC - Techniques d’éducation à l’enfance,
AEC – Techniques d’éducation à l’enfance,
Spécialisation en éducation inclusive
dans les services de garde et Gestion des
services de garde.
collegemv.qc.ca/fc

Centrale des syndicats du Québec
et Fédération Professionnelle du
Soutien Scolaire (CSQ-FPSS)
Kiosques 6 et 7

La Centrale des syndicats du Québec
est l’organisation la plus importante en
éducation au Québec. La Fédération
Professionnelle du Soutien Scolaire y
est affiliée et est la seule qui représente
exclusivement du personnel de soutien
scolaire des écoles et des centres du
Québec.
fpss.lacsq.org/fr

Centre de téléphonie mobile Ltée
Kiosque 56

Spécialiste en radiocommunication avec
trois succursales pour mieux vous servir,
CTM est en mesure d’offrir le produit le
mieux adapté au domaine de l’éducation.
ctmmobile.com

Centre des sciences de Montréal
Kiosque 61

Des expositions scientifiques dynamiques,
participatives et passionnantes, pour tous!
En plus d’explorer nos salles d’exposition,
visionnez un film à notre cinéma Imax®
Telus et voyez des images aussi hautes
qu’un édifice de 7 étages, en laser 3D!

defisante.ca/sinspirer/garde-scolaire

centredessciencesdemontreal.com

Cardio Plein Air

Cirqsantrick

Kiosque 13

Kiosque 34

Cardio Plein Air offre des programmes
d’entraînement novateurs et accessibles
dans une expérience agréable et
motivante. En tant qu’entreprise de
conditionnement physique, Cardio Plein
Air a à cœur la santé des citoyens et en
particulier, celle des adultes de demain.
Nous avons développé un programme
dédié spécifiquement aux jeunes pour
le présenter en milieu scolaire, Cardio-F.i.t.
cardiopleinair.ca

CDS Boutique
Kiosque 78

Description de l’entreprise à venir
cdsboutique.com

Cégep de Sainte-Foy
Kiosque 52

La Formation continue et les services
aux entreprises du Cégep de Sainte-Foy
offre la Reconnaissance des acquis et des
compétences, une formule éprouvée pour
favoriser la rétention de votre personnel.
Offrez la RAC en Techniques d’éducation
à l’enfance ou en Techniques d’éducation
spécialisée à vos employées pour qu’elles
transforment leur expérience en diplôme
et retenez les talents au sein de votre
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Vente de produit de jonglerie et
d’animation tel que la fabrication de
bâton-fleur, cirque et magie.
cirqsantrick.com

Club Récré-Action / Sen-Action
Kiosque 44

Le Club Récré-Action est un fournisseur
de loisirs et d’animations jeunesse qui
propose à sa clientèle un service de
qualité regroupant plusieurs activités
amusantes et divertissantes.
clubrecreaction.com

Sen-Action fait de l’animation sportive
pour groupe scolaire et camp de jour,
service d’activité parascolaire Laval et
Montréal.
sen-action.com

Coalition québécoise sur la
problématique du poids
Kiosque 32

Plusieurs outils gratuits pour soutenir
l’adoption de saines habitudes de vie
chez les élèves, dont la saine hydratation
avec le Défi Tchin-tchin, réalisé en
collaboration avec l’AQGS.
cqpp.qc.ca/soifdesante.ca

Salon des exposants
Eklat Vitrail
Colémoi
Kiosque 54

Colémoi est la seule entreprise française
de son secteur d’activité confrontant
ses productions aux sensibilités et
programmes anglo-saxons afin de
proposer le meilleur de l’instruction pour
vos enfants.
www.colemoi.paris

Comité pour la mixité en éducation
à l’enfance

Kiosque 24

À votre école, nous offrons une activité
de mosaïque de verre en transparence.
Simple, facile et sécuritaire, l’activité
est adaptée pour tous les groupes
d’âges scolaire. Animé par une artiste
professionnelle et son équipe. Avec
leur imagination débordante, les élèves
réaliseront une œuvre d’art spectaculaire
qui pourront rapporter fièrement à la
maison.
eklatvitrail.com

Kiosque 77

Évolution Jeunesse

Le comité québécois pour la mixité en
éducation à l’enfance est un comité qui
a pour mandat de faire la promotion
de la présence masculine dans le
domaine de l’éducation à l’enfance. Par
le développement d’un réseautage des
hommes de ce domaine, les initiateurs
de ce projet, Messieurs Dominique
Germain et Alain St-Pierre (professeurs
et coordonnateurs au Collège
Montmorency), veulent favoriser un
sentiment d’appartenance à la profession,
et par conséquent, changer la vision des
jeunes que ce métier n’est réservé qu’aux
femmes.

Kiosque 60

Croisières AML

Ferme Guyon

Kiosque 47

Kiosque 69

Faites découvrir le fleuve autrement
grâce à nos croisières éducatives et
amusantes pour étudiants. Départs
disponibles depuis plusieurs villes.

La visite de la Ferme Guyon est une
expérience unique. Au même endroit, les
visiteurs peuvent acheter des produits
frais de la Ferme, trouver des plantes
pour leur aménagement paysager,
s’arrêter manger, se familiariser avec le
monde de l’agriculture et admirer plus de
400 papillons.

croisieresaml.com

Distribution Sports-Loisirs G.P.
Kiosque 35

Distributeur d’équipements sportifs
institutionnels.
sport.qc.ca

École-O-Jeux
Kiosque 50

EcoleOjeux vous propose des marquages
variés de parcours ludiques, corridors
de courses et plus pour faire davantage
bouger vos jeunes dans la cour ainsi qu’à
l’intérieur avec nos nouveaux Multi-jeux
et DeroulOjeux. Découvrez également
nos produits de la collection “Barefoot
Comfort” fabriqués ici au Québec sous
Solutionsensee.com.
ecoleOjeux.com

Écorécréo - Voiles en Voiles
Kiosque 48

Le parc d’aventure Voiles en Voiles
dans le Vieux-Port de Montréal propose
des parcours d’hébertisme aériens et
un parc au sol de jeux gonflables. En
plus de développer leurs compétences
motrices et leur confiance, les enfants
ont un plaisir fou à bouger dans notre
univers unique comprenant deux
impressionnants bateaux grandeur
nature. Une sortie énergique et des
souvenirs mémorables vous attendent!
voilesenvoiles.com

Éditions du CHU Sainte-Justine
Kiosque 39

Notre mission est double : faciliter le
quotidien et le mieux-être des familles et
outiller les professionnels de la santé et
de l’éducation en transmettant les savoirs
et l’expérience clinique de nos auteurs
chevronnés.
editions-chu-sainte-justine.org

Description de l’entreprise à venir
Site Internet à venir

Notre mission est de créer des
expériences musicales participatives
visant à divertir, éduquer et/ou à
mobiliser les individus.
samajam.world

Intégration sociale des enfants en
milieu de garde - ISEMG
Kiosque 51

ISEMG offre des services de soutien et de
formation pour l’intégration et le maintien
des enfants présentant une déficience,
une situation de handicap ou des défis
particuliers, auprès des intervenantes des
services de garde scolaire à travers tout
le Québec.
isemg.quebec

Kidicare

FDMT

Kiosques 16 et 17

Kiosques 1 et 2

Fabricant, manufacturier et distributeur
de produits pour bébés, Kidicare est une
destination de choix pour les garderies
qui souhaitent profiter de produits de
qualité aux meilleurs prix sur le marché.

Tous les enfants apprennent
différemment et notre but est de les
aider à développer leur plein potentiel!
Depuis 2002, nous avons à cœur de
vous offrir des ressources, des jeux, du
matériel éducatif et des outils sensoriels
de qualité.
fdmt.ca

kidicare.ca/fr

Kit Planète
Kiosque 27

Magasin de jeux et de produits
spécialisés pour aider les élèves dans leur
fonctionnement. Jeux, aide à la posture,
mobilier. Conçu par des ergothérapeutes.
Boutique en ligne. Envoi en 24 à 48
heures.
kitplanete.ca

La Baleine Nomade inc.
Kiosque 76

FlipTop inc.

La Baleine Nomade aborde
l’environnement de façon novatrice et
humoristique. Parler de baleine ne vous
aura jamais paru aussi divertissant !

Kiosque 18

labaleinenomade.com

fermeguyon.com

FlipToP offre des services uniques et
ludiques pour développer et optimiser le
profil moteur de tous les enfants par le
biais du plaisir, de l’épanouissement et
de l’émerveillement afin qu’ils deviennent
passionnés l’activité physique à travers
l’univers du cirque! Des animations
conçues et adaptées pour tous!
fliptop.ca

Fonds de Solidarité FTQ
Kiosque 25

Le fonds de solidarité FTQ est une
société de capital de développement qui
fait appel à l’épargne et à la solidarité de
l’ensemble des travailleurs du Québec.
fondsftq.com

GRICS
Kiosque 33

Dans Mozaïk scolaire nous présenterons :
AVANT-GARDE, Mozaïk-Inscription et
Portail Parent.

La Capitale Assurances Générales
Kiosques 79 et 80

Depuis plus de 75 ans maintenant, La
Capitale se préoccupe d’abord et avant
tout du bien-être des personnes qu’elle
accompagne pour bâtir et protéger ce
qu’elles considèrent comme essentiel à
leur sécurité financière, et ce, à toutes les
étapes de leur vie.
lacapitale.com/fr

Laser Game Evolution
Kiosque 70

Le laser tag est une activité à la fois
ludique et sportive, où chaque joueur
est équipé d’un plastron et d’un pistolet
100% laser pour une extrême précision.
Avec nos 6 centres au Québec, nous
sommes la destination parfaite pour
faire bouger les jeunes tout en ayant un
maximum de plaisir !
lasergame-evolution.ca

grics.ca

La Zone Youhou!

Groupe Collegia - Cégep de
Rivière-du-Loup

Kiosque 37

Kiosque 38

Groupe Collegia-Cégep de Rivière-duLoup offre aux éducatrices la possibilité
d’obtenir un diplôme collégial (AEC
ou DEC), à distance, par le biais d’un
cheminement en reconnaissance des
acquis et des compétences (RAC).
rac.collegia.qc.ca

Groupe SAMAJAM inc.

La Zone Youhou! offre des journées
d’animation pour les écoles primaires
et secondaire à St-Jean-sur-Richelieu
puis Mont St-Grégoire en Montérégie
et à Ayer’s Cliff en Estrie. Avec plus de
20 ans d’expériences, nos thématiques
s’offrent aussi directement à votre école
pendant l’année scolaire. Nous offrons
des journées de camps de jour orientées
vers les saines habitudes de vie, actives
et amusantes.
youhou.zone

Kiosque 46

gardescolaire.org
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Salon des exposants
Le Groupe Sports-Inter Plus /
Club Fy

les fondations et les équipes sportives.

Kiosque 43

Mon Studio Party (MSP)

Nous offrons tous les équipements pour
vos activités de sports et loisirs.
sports-inter.com

Les Clubs 4-H du Québec
Kiosque 28

Les Clubs 4-H du Québec est un
organisme à but non lucratif dont la
mission est d’éveiller et de sensibiliser les
jeunes à la nature et à l’environnement
par le biais d’activités éducatives et
de loisir. Que ce soit par le démarrage
d’un club nature dans votre milieu, par
nos ateliers éducatifs ou par nos idées
d’activités, nous sommes là pour ajouter
une dose de Vitamine Nature à votre vie.
Venez parler nature avec nous!
clubs4h.qc.ca

Les Entreprises Catsports inc.
Kiosque 8

Catsports est un importateur et
distributeur canadien d’une vaste gamme
de matériel de sports et de loisirs pour le
marché institutionnel.
catsports.com

Les Producteurs laitiers du Canada

monsieurrafael.com

Kiosque 23

Non seulement les animations de MSP
sont uniques et amusantes, mais elles
sont également conçues pour stimuler
la créativité et la confiance en soi des
jeunes et des moins jeunes. Notre équipe
saura bien vous guider et ainsi vous faire
vivre une expérience inoubliable.
monstudioparty.ca

Orizon Mobile
Kiosque 12

Orizon Mobile répond aux besoins de
communications mobiles en proposant
des solutions adaptées.
orizonmobile.com

Planitou, l’enfant au quoditien
Kiosque 26

Planitou propose un outil de
communication unique avec les parents
et les enseignants, afin de suivre
l’évolution des enfants. De plus, simplifiez
et optimisez la gestion de vos présences
grâce à Planitou!
planitou.ca

Kiosque 41

Prestigo – Spectacles jeunesse

L’équipe des diététistes des Producteurs
laitiers du Canada offre des formations
et des outils éducatifs gratuits variés
sur la saine alimentation. Ces outils sont
accessibles gratuitement sur

Kiosque 55

EducationNutrition.ca.

Les Productions Méga-Animation
inc.

Nous sommes une entreprise à vocation
culturelle dont la mission est de produire,
promouvoir et mettre en marché des
contenus éducatifs, intelligents et
divertissants destinés à la jeunesse et au
grand public.
prestigo.ca

Kiosque 15

Projet Séquence

Méga-Animation offre des services de
divertissement et des activités pour les
événements scolaires et corporatifs.

Kiosque 63

mega-animation.com

Les Promotions Zone inc.
Kiosques 58 et 59

En tant que spécialiste en réservations de
groupe, Zone Découverte propulsée par
Les Promotions Zone offre des services
clé en main de planification d’activités,
d’événements et de transport, grâce à
une équipe de 15 agents dévoués.
lespromotionszone.com

LIPAQ
Kiosque 66, 67 et 68

L’équipe LIPAQ offre jeux éducatifs et
arts plastiques.
lipaq.ca

projetsequence.com

Réseau du sport étudiant du
Québec (RSÉQ-QCA) / Hourra
Kiosque 5

Le RSEQ assure la promotion et le
développement du sport et de l’activité
physique en milieu étudiant, de l’initiation
jusqu’au sport de haut niveau. Il favorise
ainsi l’éducation, la réussite scolaire et la
santé des jeunes.
rseq.ca

MÉGA PARC
Kiosque 11

MÉGA PARC est le plus faramineux des
parcs d’attractions intérieurs au Québec!
Le MÉGA PARC propose dix-huit
(18) générateurs de décibels, incluant
quatorze (14) nouveautés et quatre (4)
manèges restaurés : la fulgurante Force
G, l’incontournable Condor, le majestueux
Carrousel et la mythique montagne russe,
Électro.
mega-parc.com/fr/

Monsieur Rafael
Kiosque 9

Monsieur Rafael se veut un partenaire
de choix dans l’atteinte d’objectifs
de campagne de financement auprès
d’organismes tels que les écoles, les CPE,
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Projet Séquence est une nouvelle activité
de tournage développée spécialement
pour les jeunes qui fréquentent; le
service de garde de leur école primaire
lors d’une journée pédagogique ou
de la semaine de relâche, un camp de
jour ou une organisation qui offre une
programmation jeunesse!

montreal.madscience.org/

Site Traditionnel Huron
Kiosque 14

Visite guidée au coeur d’une
reconstitution d’un village Huron. Atelier
sur les fourrures, contes et légendes,
découverte de la musique et banique,
fabrication d’un collier de perles et bien
plus.
huron-wendat.qc.ca

Société canadienne du cancer
Kiosque 75

La Société canadienne du cancer travaille
à faire bouger davantage les jeunes en
invitant les écoles primaires et leurs
familles à relever le Défi Active tes pieds.
Cette initiative permet de faire découvrir
le transport actif dès l’enfance, période
cruciale pour l’adoption de saines
habitudes de vie.
defiactivetespieds.ca

Spectrum Nasco Québec
Kiosque 31

Spectrum Nasco Québec, c’est plus de
40000 produits de matériel éducatif.
Que ce soit pour les arts plastiques, les
sciences et la technologie, l’éducation
physique, les mathématiques ou les jeux
de société, vous trouverez des produits
de qualité qui respectent votre budget et
qui sont livrés rapidement.
spectrum-nasco.ca/fr

Tessier Récréo-Parc inc.
Kiosque 53

Tessier Récréo-parc oeuvre dans le milieu
des parcs et espaces verts depuis plus
de 30 ans. Que ce soit pour un projet de
modules de jeux, de skate parc, de jeux
d’eau ou de mobilier urbain, notre équipe
d’experts est là pour concevoir le parc de
vos rêves.
tessier-rp.com

Univers Toutou
Kiosque 57

Fabrication de toutous.
universtoutou.com

Village Vacances Valcartier
Kiosque 40

Plus grand centre de villégiature de l’Est
du Canada avec l’Hôtel Valcartier, le
camping Valcartier, le Bora parc un parc
aquatique intérieur en plus d’un parc
aquatique extérieur et notre Aroma Spa.
En hiver, c’est la plus grande aire de jeux
d’hiver en Amérique avec 35 glissades et
l’Hôtel de Glace, seul hôtel de glace en
Amérique. Situé à 20 minutes de Québec.
Il faut le vivre !

Secteur Scolaire FEESP-CSN

valcartier.com

Kiosque 22

Zone Aquaterre

Le secteur scolaire a pour but de
promouvoir les intérêts professionnels,
économiques, sociaux et politiques des
syndicats affiliés à la FEESP-CSN, il
représente le personnel de soutien dans
les établissements scolaires.
feesp.csn.qc.ca

Sciences en folie
Kiosque 21

Depuis plus de 30 ans, Sciences en
folie conçoit et teste des expériences
qui intéressent les enfants, ce qui
nous permet d’offrir des programmes
scientifiques novateurs et pratiques au
enfants dans nos communautés.

Association québécoise de la garde scolaire

Kiosque 4

Animation en gymnase formule clé en
main, jeux uniques adaptables à tous
les niveaux, animés par un-e éducateur
physique ou un-e professionnel de
l’animation. Aquaterre, les no.1 de
l’animation!
zoneaquaterre.com

Prix de présence
Exposant

Amisgest Technologie inc.

Kiosque Prix

36

Carte cadeau David’s Tea

Amisgest Technologie inc.

36

Carte cadeau David’s Tea

Animation Katag

20

Crédit d’animation d’une j.p.

BFLY Centre d’amusement magique

49

Laissez-passer familial

Buropro Citation

71

Carte-cadeau

Buropro Citation

71

Carte-cadeau

Buropro Citation

71

Carte-cadeau

Buropro Citation

71

Carte-cadeau

Coalition poids (CQPP)

32

Gourde d’eau en verre

Coalition poids (CQPP)

32

Gourde d’eau en verre

Coalition poids (CQPP)

32

Gourde d’eau en verre

Coalition poids (CQPP)

32

Gourde d’eau en verre

Coalition poids (CQPP)

32

Gourde d’eau en verre

Croisières AML

47

Laissez-passer pour 2 personnes

Éditions du CHU Sainte-Justine

39

5 livres

GRICS

33

Écouteurs sans fil bluetooth

ISEMG

51

Formation en ligne au choix

ISEMG

51

Bouteille d’eau

Kit Planète

27

Coquille antibruit

La Capitale

79

Ensemble cadeau Ricardo

Laser Game Évolution

70

Carte-cadeau

Le groupe Sports-Inter Plus

43

Sac de voyage avec roulettes

Monsieur Rafael

9

Panier cadeau

Projet Séquence

63

Accès au Sibéria Spa

Solutions éducatives BiMoo inc.

10

Nappe éducative Jungle

Spectrum Nasco Québec

31

Certificat cadeau

53

Bouteille de vin

Tessier Récréo-Parc inc.
Wintergreen Learning Materials

AQGS

Petite bibliothèque en bois

Wintergreen Learning Materials

AQGS

Panier cadeau

Service de garde gagnant

Commission scolaire

gardescolaire.org
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