
Caulfield Junior College - Summer Flyer FRENCH

TEAMKIDS.COM.AU  1300 035 000

19 Déc · Lun 20 Déc · Mar 21 Déc · Mer 22 Déc · Jue 23 Déc · Ven

NOËL BLANC À LA CONQUÊTE DE 
L’ESPACE

L’ATELIER DU PÈRE 
NOEL

+ JEU GO FISH + ROULEAU DE PAPIER MAGIQUE + CRÉATIONS EN ARGYLE

Nous rêvons d’un Noël blanc... 
Aujourd’hui nous avons trop hâte 
de faire nos bricolagees de Noël ! 

Nous ferons de la fausse neige 
amusante, des globes de neige et 
des lanceurs de boules de neige ! 
Préparez-vous pour une journée à 

la saveur du temps des fêtes !

3,2,1 on décolle ! Aujourd’hui 
nous irons jusqu’aux étoiles pour 
créer nos propres fusées ! C’est 
une journée intergallactique qui 
nous attend avec une panoplie 
de matériaux de construction, 
avant d’aller lancer nos fusées 
pour voir juqu’où elles iront !

Aujourd’hui nous visions le Pôle 
Nord pour une journée de jeux 
amusants ! Nous construirons 

notre propre sapin de Noël et des 
cartes de Noël avec des rennes 
pour ensuite jouer à des jeux 
traditionnels tels que lance la 

clochette et nommez la chanson !

Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50

Frais d’activité** $6.00 Frais d’activité** $17.00 Frais d’activité** $6.00

Total pour la journée $82.50 Total pour la journée $93.50 Total pour la journée $82.50

 Après maximum CCS* $12.38  Après maximum CCS* $14.03  Après maximum CCS* $12.38

2 Janv · Lun 3 Janv · Mar 4 Janv · Mer 5 Janv · Jue 6 Janv · Ven

FRISBEE ULTIME ESCALADE HAZARD ET MAGIE JOURNÉE DE FÊTE EN 
PYJAMA

+ HÉLICOPTÈRES DE PAPIER + COURSE D’EMPILAGE DE GOBELETS 
SANS LES MAINS + PANIER DE POMME + JEU DE FOOSBALL

Vous aime le foot, le netball 
et le football ? Vous savez 

lancer le frisbee ? Vous 
adorerez l’expérience animée 
aujourd’hui ! Nous jouerons au 
frisbee ULTIME ! Un mix de tous 
ces sports est à l’origine de ce 

NOUVEAU sport !

Aujourd’hui, nous visons le 
sommet car nous partons 
faire de l’escalade ! Nous 
apprendrons les bases et 
pourrons escalader tous 

les défis qui y sont offerts. 
Juqu’à quelle hauteur iras-tu ? 
*Chaussures fermées requises

Quel est le pain préféré des 
magiciens français? La 

baguette ! Random act of Magic 
vient à TeamKids ! Nous serons 

émerveillés par la magie, le 
jonglage, de l’art sur ballon avec 

les assistants Kandil Chien et 
Benji Lapin

Sautons du lit pour aller 
directement à TemKids ! C’est 
notre fête-pyjama ultime en 

plein jour ! Venons en pyjama 
et préparons-nous à faire des 
jeux ‘ensomeillés’ incluant le 
bricolage popcorn 3D et la 
course à relai du coucher !

Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50

Frais d’activité** $20.00 Frais d’activité** $37.00 Frais d’activité** $19.00 Frais d’activité** $6.00

Total pour la journée $96.50 Total pour la journée $113.50 Total pour la journée $95.50 Total pour la journée $82.50

 Après maximum CCS* $14.48  Après maximum CCS* $17.03  Après maximum CCS* $14.33  Après maximum CCS* $12.38

JOUR 
FÉRIÉ

FERMÉFERMÉ

Programme d’animation ExcursionÀ l’école

teamkids.com.au/venues Book Today!

DÉCOUVREZ UN CENTRE PRÈS 
DE CHEZ VOUS: CHOISIS TON AVENTURE

ARRIVÉE AVANT 
9H LES JOURS 
D’EXCURSION

CAULFIELD JUNIOR COLLEGE
7:00AM START 
6:15PM END

*Possibilité de subventions pour service de garde. $5 de frais d’admission par famille. $5 de frais de retard sera appliqué 
par enfant après 7 jours. Des plans de payment sont disponibles. | ** Frais de l’activitée/expérence Les programmes 
peuvent faire l’objet de modifications. Frais de tiers s’appliquent. Voir les conditions générales de la politique d’annulation.



TEAMKIDS.COM.AU  1300 035 000

9 Janv · Lun 10 Janv · Mar 11 Janv · Mer 12 Janv · Jue 13 Janv · Ven

COMPÉTITION 
CROSSFIT

HÉROS DE BANDES 
DESSINÉES GLOWZONE SPLASHTASTIQUE LA JOURNÉE DÉFI TK 

STEM
+ TORTUES DE LAINE + PINCES-SAUTERELLES + IL A DIT ELLE A DIT + DES CATAPULTES FAITES MAISON + BRICOLAGE DE CERF-VOLANT

Testons notre coordination 
à TeamKids avec Crossfit ! 

Nous allons bouger et prendre 
confiance en notre corps en 
participant à ces activités, 

incluant du cardio et de 
l’acrobatie. *Chaussures 

fermées obligatoires.

Aujourd’hui, nous nous 
transformons en conteurs 

d’histoires artistiques avec les 
héros de bandes dessinées ! Nous 
allons creuser notre imagination, 

prendre des crayons et créer 
des scénarimages de bandes 

dessinées à emporter à la maison.

Aujourd’hui TeamKids s’en va 
à GlowZone ! L’arena de sports 

unique rempli de jeu et de 
luminescence ! Nous jouerons 
au foot, cricket, cerceaux et 

plus encore, illuminés dans le 
noir. Venous vêtus de blanc 

pour briller encore plus !

Rafraichissons-nous avec cette activité 
amusante à TeamKids ! C’est des 

défis de jeux d’eau en folie qui nous 
attendent ! Ces jeux actifs formidables, 
batailles d’eau avec partenaire ou en 

équipe, l’eau est en vedette aujourd’hui ! 
Du plaisir splashtastique ! *Serviette et 

habits de rechange requis.

Aujourd’hui nous aurons une journée 
ÉPIQUE de STEM (Sciences) ! Nos 

compétences en science, technologie, 
ingénerie et mathématiques seront 

mises au défi ! Nous ferons des 
bateaux avec des bâtonnets de glaces 

et assisterons à des éruptions de 
citrons volcaniques et plus encore !

Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50

Frais d’activité** $13.00 Frais d’activité** $18.00 Frais d’activité** $40.00 Frais d’activité** $20.00 Frais d’activité** $6.00

Total pour la journée $89.50 Total pour la journée $94.50 Total pour la journée $116.50 Total pour la journée $96.50 Total pour la journée $82.50

 Après maximum CCS* $13.42  Après maximum CCS* $14.17  Après maximum CCS* $17.47  Après maximum CCS* $14.48  Après maximum CCS* $12.38

16 Janv · Lun 17 Janv · Mar 18 Janv · Mer 19 Janv · Jue 20 Janv · Ven

SABLETASTIQUE PARC D’AMUSEMENT 
LÉGO INGÉNIEUX

CINÉMA - PUSS N 
BOOTS (LE CHAT BOTTÉ) L’ART DU HAKA JARDIN MINIATURE

+ DES TOUPIES SAUTANTES + OISEAUX EN ORIGAMI + CHAT ALPHABET + PLANÈTES SPACIALES EN 3D + EMPREINTES DE LYS

Qu’est-ce que la mer a dit au 
sable ? On ne sait pas, c’était 

plutôt vague ! Aujourd’hui 
TeamKids part vers une aventure 

sabloneuse ! Des bricolages 
de plages aux jeux d’eau, c’est 
le temps de célébrer la saison 

estivale sur le thème de la plage !

TeamKids éveillera notre 
créativité avec un atelier 

STEM génial ! Préparez-vous 
à bâtir votre imaginaire en 

hauteur avec des Légos, nous 
contruirons notre propre parc 
d’amusement avec une grande 

roue opérationnelle.

Hola Señor! Aujourd’hui nous 
partons au cinéma pour 

visionner le film attendu Puss n 
Boots: The Last Wish (Le Dernier 
Souhait) Rejoignez le Chat Botté 
dans sa plus grande aventure. 
Alerte aux allergies. *Sac de 
popcorn inclut. * Classé PG

Saviez-vous que le HAKA est 
un défi Maori cérémonial ? 

Traditionnellement, c’est une 
danse performée en groupe qui 
représente la fierté, la force et 

l’unité d’une tribu. Ajourd’hui 
nous apprendrons l’art du HAKA 

à TeamKids.

Vous faisons appel à tous les 
pouces verts ! Nous nous roulerons 

les manches pour explorer le 
monde magnifiques des plantes 
succulentes ! Nous créerons des 
chefs-d’oeuvres de petits jardins 

avec des boutures de plantes 
succulentes, à ramener à la maison.

Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50

Frais d’activité** $6.00 Frais d’activité** $18.00 Frais d’activité** $30.00 Frais d’activité** $16.00 Frais d’activité** $16.00

Total pour la journée $82.50 Total pour la journée $94.50 Total pour la journée $106.50 Total pour la journée $92.50 Total pour la journée $92.50

 Après maximum CCS* $12.38  Après maximum CCS* $14.17  Après maximum CCS* $15.98  Après maximum CCS* $13.88  Après maximum CCS* $13.88

Programme d’animation ExcursionÀ l’école

teamkids.com.au/venues Book Today!

DÉCOUVREZ UN CENTRE PRÈS 
DE CHEZ VOUS: CHOISIS TON AVENTURE

ARRIVÉE AVANT 
9H LES JOURS 
D’EXCURSION

CAULFIELD JUNIOR COLLEGE
7:00AM START 
6:15PM END

*Possibilité de subventions pour service de garde. $5 de frais d’admission par famille. $5 de frais de retard sera appliqué 
par enfant après 7 jours. Des plans de payment sont disponibles. | ** Frais de l’activitée/expérence Les programmes 
peuvent faire l’objet de modifications. Frais de tiers s’appliquent. Voir les conditions générales de la politique d’annulation.



TEAMKIDS.COM.AU  1300 035 000

Assurez-vous que vos enfants arrivent à 9h au plus tard.

Réservations et annulations
Les places sont soumises à la disponibilité et peuvent être réservées ou modifiées 
jusqu’au commencement de l’activité sur votre compte TeamKids online. Des frais 
supplémentaires de $5 par enfant s’appliquent pour les réservations faites à moins 
de 7 jours de l’activité. Les annulations à moins de 48 heures de la session prévue 
seront facturées à plein prix et chargées à votre compte. Les annulation à plus de 
48 heures ne seront pas facturées. En cas de maladie, veuillez envoyer un certificat 
médical par courriel pour éviter d’être facturé pour la session. Veuillez consulter 
notre site internet pour lire toutes les modalités

Information médicale? Fournissez un plan
Si votre enfant souffre d’asthme, d’anaphylaxie, d’allergie ou toute autre condition 
médicale, veuillez télécharger un plan à partir de votre compte TeamKids. Veuillez 
également fournir dès le premier jour tous les médicaments requis au coordinateur 
de votre centre (dans leurs emballages originaux indiquant la date d’expiration 
et clairement identifiés au nom de votre enfant). ** Veuillez noter que sans plan 
médical et médicament à jour, nous serons dans l’impossibilité d’accepter votre 
enfant au programme. 

Comment s’habiller
À TeamKids nous adorons le grand air, rappelez-vous d’emmener un chapeau 
identifié au nom de votre enfant, et de fournir des chaussures fermées sécuritaires 
pour courrir. Si possible, éviter les débardeurs, et les sandales. Idéalement, veuillez 
appliquer de la crème solaires avant d’arriver au programme, les enfants pourront 
en réappliquer plus tard dans la journée. Si votre enfant réagit à différentes crèmes 
solaires, veuillez fournir un produit qui convient à votre enfant et le mentionner à 
nos éducateurs. Le gouvernement australien recommande une protection solaire 
maximale (SPF 30 au minimum et protection UVA 4 étoiles minimum).

Revérifiez la location du programme
Il est important de revérifier au cas où il y aurait un changement de salle. Nous 
avons parfois besoin de nous relocaliser temporairement à cause de la maintenance 
des locaux pendant les vacances scolaires. Toutes les familles seront avisées des 
changement de dernière minute par texto 

Apporter un lunch santé
TeamKids fournira un délicieux gouter nutritif tous les matins et après-midis. Les 
enfants doivent apporter leur repas du midi et une bouteille d’eau réutilisable. 
Lorsque vous préparez son repas veuillez tenir compte que d’autres enfants 
participants peuvent souffrir d’allergies alimentaires posant un risque potentiel 
d’anaphylaxie.

Besoins supplémentaires
Pour les nouvelles familles, notre préposé à l’inclusion discutera des options 
disponibles pour les enfants ayant des besoins particuliers avant que votre enfant 
participe au programme. Veuillez contacter notre service à la clientèle au  1300 035 
000. Veuillez noter : Nous demandons au moins quatre semaines pour les demandes 
de financement des enfants qui ont besoin d’une aide personnelle pour les aider lors 
de leur participation au programme.  Les places ne sont pas garanties si ce délai 
n’est pas respecté. 

Enregistrement électronique des arrivées et départ
Tous les centres TeamKids sont équipés d’un appareil d’enregistrement électronique 
pour les arrivées et les départs. Toute personne en charge de déposer ou de 
récupérer votre enfant doit obligatoirement être enregistrée sur votre compte 
TeamKids et connaitre votre NIP si celui-ci est activé. Vous pouvez faire une mise à 
jour de ces informations sur votre compte en tout temps.

Subventions gouvernementales pour service de garde
Une fois que vous aurez réservé, veuillez-vous connecter sur votre compte MyGov 
pour confirmer vos inscriptions. 

Heures d’ouverture prolongées
Durant les vacances scolaires, notre équipe de service à la clientèle est disponible 
entre 7h et 18h00.

SE PRÉPARER À PARTICIPER

23 Janv · Lun 24 Janv · Mar 25 Janv · Mer 26 Janv · Jue 27 Janv · Ven

BOOMOPHONES BATAILLE DES GROUPES TOUT EN SCIENCE LES ENFANTS ESPIONS 

+ JEU DE CRISS CROSS + PÂTE DE NUAGE + KIT DE FABRICATION DE 
CHANDELLES + ÉLÉPHANT MARQUE-PAGE

Vous avez entendu ? TeamKids 
sait jourer du boomophone ! 

Nous apprendrons à classer les 
tubes de percussion selon leur 

couleur pour créer une chanson 
parfaite. Nous emporterons 

tous un tube à la maison pour 
faire durer le plaisir.

Et un, et deux, et... Préparez-
vous à essayer différents 
instruments, à chanter et 

créer des sons, pour ensuite 
faire compétion en équipe 

et nommer les petits rockers 
ultimes !

Allez TeamKids ! C’est le temps 
d’agiter les atomes ! C’est une 
journée toute en science, nous 
explorerons et ferons de folles 
expériences ! Faufilons-nous à 
travers des ombres artistiques 
et bâtissons des arcs-en-ciel - 

Vous avez bien lu !

C’est à notre tour de dévoiler 
l’énigme aujourd’hui avec cette 

activité mystérieuse. Nos 
compétences en espionnage 

seront mises à l’épreuve 
pour déchiffrer les indices et 

énigmes... Une activité qui vaut 
la peine d’investiguer !

Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50 Frais de base $76.50

Frais d’activité** $21.00 Frais d’activité** $16.00 Frais d’activité** $6.00 Frais d’activité** $18.00

Total pour la journée $97.50 Total pour la journée $92.50 Total pour la journée $82.50 Total pour la journée $94.50

 Après maximum CCS* $14.63  Après maximum CCS* $13.88  Après maximum CCS* $12.38  Après maximum CCS* $14.17

JOUR 
FÉRIÉ

 PLEASE 
ARRIVE BY 9AM 
ON EXCURSION DAYS

CAULFIELD JUNIOR COLLEGE
7:00AM START 
6:15PM END Programme d’animation ExcursionÀ l’école


