
Navettes de retour :

Adresses :

3700, rue Sherbrooke Est 3603 rue Adam 2430, rue Darling

Montréal (Québec) H1X 1Z8 Montréal (Québec) H1W 1Z1 Montréal (Québec) H1W 2X1

(NDA) 

École Baril

Gymnase (Baril)

NOUVEAU! Les enfants font un parcours accompagnés de leur parent pour grimper, 

sauter, courir, ramper et surtout, s'amuser.

Les galipettes 

parents/enfants              

3-5 ans 

Si tu veux t'amuser ! 

À l'école NDA, l'animateur du CCH sera à l'école à la fin des classes. Il attendera à l'extérieur de l'école devant

la porte du service de garde. L'animateur prend les présences des enfants inscrits à la navette. L'animateur et

les enfants marchent en toute sécurité jusqu'au Centre communautaire Hochelaga (CCH). À L'école Baril,

l'animateur attend  les enfants au gymnase et prend les présences avant de partir. 

L'animateur reconduit à pied tous les enfants inscrits à la navette de retour. Une personne responsable doit

être à la maison. Pour la navette-retour CCH, l'enfant doit demeurer entre les rues Préfontaine / Valois et

entre les rues Hochelaga / Adam. Pour la navette-retour Baril, l'enfant doit demeurer entre les rues St-

Germain/Valois et Ontario/St-Catherine. Le retour vers la maison se fait entre 17 h 30 et 18 h. IMPORTANT : Si

votre enfant est inscrit à la navette, nous irons toujours le reconduire à la maison. Aucune modification

d'adresse sera acceptée. Nous devons avoir seulement une adresse de retour. Tout changement doit être

signalé à l'administration par le parent responsable.

Samedi de jouer NOUVEAU! Activités surprenantes à chaque semaine ! Planifier pour varier les activités 

toutes intéresantes les unes des autres.

Gymnase (SJA)

Ballon-Ballon NOUVEAU! Découvre les multiples les jeux de ballon! Les ballons sont les rois!

Multi-sports            

École Sainte-Jeanne-D'arc École Notre-Dame de 

La navette, c'est quoi?

Navettes pour l'école NDA et Baril :

NOUVEAU! C'est la fête, on danse, on rit et on s'amuse. C'est la récompense d'une 

semaine bien remplie à l'école.

La fièvre de la 

danse 

Un salon où tu as le choix! Tables de ping-pong, tables de hockey, Babyfoot, danses sur 

la WII, WII U, ordinateurs, XBOX et ta musique!

Salon V.I.P 

Viens jouer avec tes amis à des sports d'équipe! Apprends les règlements et développe 

les techniques pour t'améliorer.

NOUVEAU! Gymnastique au sol, jumelé au jonglage et chorégraphie.Vire-Voltige

Inscris-toi au CCH ! 
Tu as le choix !

Multi-Jeux On joue à l'intérieur et à l'extérieur, c'est fou comme on  S'AMUSE en équipe, tout en 

souriant avec un plaisir garanti !

Cheerleading NOUVEAU! Une séance qui t'apprendra les échauffements, l'entrainement et techniqes 

du Cheerleading. Viens découvrir cette discipline!

Basketball, Soccer, 

Hockey cosom                        

Le sport à son meilleur comprenant échauffement, entraînement, techniques, et 

pratiques. Viens t'amuser et découvrir ton talent!  


