
L’ADCPE vous invite à une journée d’apprentissage ludique pour 
APPRENDRE À APPRENDRE EN ÉQUIPE

Samedi
Mai 202228

ESTRIMONT SUITES & SPA
44, avenue de l’Auberge 
Orford, (Québec), J1X 6J3 

https://www.estrimont.ca/

Possibilité d’hébergement à vos frais. 
*Réservez rapidement auprès de 
l’Estrimont pour bénéficier d’un rabais, 
chambres limitées.

Code promotionnel ADCPE 

Programmation de la journée

9 h 00 Arrivée des participants-apprenants et 
ravitaillement (collation)

9 h 30 Explication du déroulement du 
parcours d’apprentissage

10 h 00 Ligne de départ

12 h 00 Ravitaillement (diner) à l’extérieur 
selon la température

13 h 15 Atelier interactif et réflexif sur les 
expériences clés vécues

15 h 00 Ligne d’arrivée FESTIVE
Soulignement « Semaine des services 
éducatifs »

16 h 00 Départ des participants-apprenants
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Inscriptions au plus tard le 5 avril 2022
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La journée 
s’adresse à tout 

le personnel 
CPE/BC

https://www.estrimont.ca/
http://www.adcpe.com/


: Nous nous sommes inspirées du programme éducatif « Accueillir la

petite enfance » pour construire une nouvelle expérience d’équipe afin de favoriser

des interactions collaboratives entre les professionnelles de la petite enfance.

Après deux ans d’isolement, nos liens sociaux se sont fragilisés. Soyons audacieux et

sortons! Engageons-nous dans cette expérience clé pour socialiser et redécouvrons la

beauté du monde qui nous entoure. Profitons de cette belle journée en pleine nature

dans un cadre enchanteur pour nous donner un second souffle.

Sous forme de parcours d’apprentissage ludique en matinée et d’atelier interactif et
réflexif en après-midi, c’est l’occasion à ne pas manquer pour entretenir des liens
significatifs et durables.

Ensemble vers l’excellence!

Consignes préparatoires : 
 Prévoir une tenue vestimentaire sportive et en fonction de la 

température. *Certaines activités se feront à l’extérieur si dame 
nature est au rendez-vous.

 Identifiez-vous de façon ludique et créative (votre nom et le nom de 
votre organisation)

Thème de la journée
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PARCOURS D’APPRENTISSAGE

Inscriptions au plus tard le 5 avril 2022
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Nom de l’organisation Modalités des  mesures 
sanitaires

Selon les mesures en vigueur au 
moment de l’événement.

28 mai 2022
Prix : 225 $ + taxes 

par participant
(pour toute la journée 
incluant le diner, 
collations, trousse de 
départ)

Nom : 

Fonction :

Tél. :

Courriel :

Allergies alimentaires :

Nom : 

Fonction :

Tél. :

Courriel :

Allergies alimentaires :

Nom :

Fonction :

Tél. :

Courriel :

Allergies alimentaires :

Nom : 

Fonction :

Tél. :

Courriel :

Allergies alimentaires :

Nom :

Fonction :

Tél. :

Courriel :

Allergies alimentaires :

Nom : 

Fonction :

Tél. :

Courriel :

Allergies alimentaires :

Retournez votre inscription au plus tard le 5 avril 2022 par courriel : 
lise@adcpe.com

Une facture vous sera envoyée par la suite.

TOTAL (sans les 

taxes) :
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION À RETOURNER AU PLUS TARD LE 5 AVRIL 2022
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MISSION
Développer des activités, des instruments et des services  afin de 
contribuer à l’enrichissement des compétences de tous les 
intervenants dans les services de garde éducatifs à la petite enfance.

VISION
L’ADCPE, coop de solidarité veut être un incontournable pour 
quiconque désire être au fait en matière de «compétences» terrain.

VALEURS
Innovation, entraide, engagement. 

COMITÉ ORGANISATEUR 
Élise Couture, ADCPE
Josée Mc Lean, CPE Mafamigarde 
Geneviève Courchesne, CPE Les Frimousses de la Vallée 
Julie Chamberland Rafferty, CPE Les Frimousses de la Vallée

COLLABORATEUR
Comité des Sentinelles ADCPE
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MERCI AU COMITÉ ORGANISATEUR 
ET AU COLLABORATEUR

L’ADCPE EN BREF

http://www.adcpe.com/

