
Calendrier du mois de mars   

 www.lapetiteloutre.com 
Journée bébé  

Quand : 7 mars  
De la pouponnière aux grands, apporte ton bébé au CPE et prends soin de lui toute la journée.  
 
Journée cabane à sucre 
Quand : 10 mars 
Activités extérieures tire sur neige et repas de cabane à sucre. Porte tes habits à carreaux! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

6 
 
 
 
 

7 Journée bébé 
Apporte ton bébé  

au CPE 

Atelier Ribambelle  

8 
 

 
Atelier Brindami 

9 10 
Journée Cabane à 
sucre  

13 Semaine de  
l’alimentation 

Fabriquer mon 
napperon 
 

14 Semaine de 
l’alimentation 

 

15 Semaine de  
l’alimentation 

Journée patate des 

Matelots et 

Aventuriers 

16 Semaine de  
l’alimentation 

Activité peinture 

alimentaire  

17 Semaine de  
l’alimentation 

Activité cuisine de la 
St-Patrick 
On s’habille en vert 

20 Semaine défi  
Rigol’eau 

21 Semaine défi  
Rigol’eau 

Journée bouteille d’eau 
et cocktail de fruits 

 

Atelier Ribambelle 

22 Semaine défi  
Rigol’eau 

 
 
Atelier Brindami 

23 Semaine défi  
Rigol’eau 

 
Journée Thématique 

Folie Patatie! 

24 Semaine défi  
Rigol’eau 

Visite bibliothèque 
Matelots et  
Aventuriers 

27 
 
 

28  
 

29 
Activité  
multi-Unis 
 

 30 
 

31  
Journée à l’envers du 
poisson d’avril 
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Semaine de l’alimentation 
Quand : du 13 au 17 mars 
Nous profiterons de cette semaine pour animer des activités sur la saine nutrition et la santé. Le détail des journées 
vous sera expliqué ultérieurement. 
 
St-Patrick 
Quand : 17 mars 
Habille-toi en vert, c’est la St-Patrick.  
 
Semaine défi Rigol’eau 
Quand : du 20 au 24 mars 
Semaine de sensibilisation à l’importance de boire de l’eau.  
 
Journée thématique Folie Patati 
Quand : 23 mars 
 
Visite à la bibliothèque (Matelots et Aventuriers) 
Quand : 24 mars 
Lors de la sortie à la bibliothèque de l’école Montainview, votre enfant, doit être au CPE au plus tard 9h30. Si votre 
enfant arrive après 9h30 il ne sera pas possible d’aller rejoindre son groupe à la bibliothèque de l’école. Votre enfant 
sera placé avec une autre éducatrice jusqu’au retour de son groupe. Merci ! 
 
Multi-Unis 
Quand : 29 mars 
 
Journée poisson d’avril 
Quand : 31 mars 
Pour cette journée de rigolade, viens au CPE habillé à l’envers. 
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