
Caulfield Junior College

QUOI DE NEUF 
CET AUTOMNE

Les meilleurs programmes de 
vacances, tel que voté par vous!

teamkids.com.au
1300 035 000

Choisissez 
votre 

aventure



Affichez sur votre frigo 

How Full Is Your Bucket? For Kids (Tom Rath)

Llama Llama Red Pajama (Anna Dewdney)

The Very Hungry Caterpillar (Eric Carle)

Where the Wild Things Are (Maurice Sendak)

The Tale of Peter Rabbit (Beatrix Potter)

Amelia Bedelia (Peggy Parish)

Guess How Much I Love You (Sam McBratney)

Holes (Holes Series) (Louis Sachar)

Madeline (Ludwig Bemelmans)

Charlie and the Chocolate Factory (Roald Dahl)

Ivy + Bean (Annie Barrows)

Charlotte’s Web (E.B.White)

Harry Potter and the Philosophers’ Stone (J.K Rowling)

The Lion, the Witch and the Wardrobe (C.S.Lewis)

Alice’s Adventures in Wonderland (Lewis Carol)

Anne of Green Gables (L.M.Montgomery)

A Series of Unfortunate Events #1: The Bad 
Beginning (Lemony Snicket)

Big Nate Collection (Lincoln Peirce)

Mr. Popper’s Penguins (Richard Atwater)

Diary of a Wimpy Kid (Jeff Kinney)

The Hobbit (J.R.Tolkien)

Percy Jackson and the Olympians the Lighting 
Thief (Rick Riordan)

A Wrinkle in Time (Madeleine L’Engle)

Inside Out & Back Again (Thanhha Lai)

Wonder (R.J. Palacio)

The Wind in the Willows (Kenneth Grahame)

The Little Prince (Antoine de Saint-Exupéry)

The Secret Garden (Frances Hodgson Burnett)

Hairy Maclary (Lynley Dodd)

The Giving Tree (Shel Silverstein)
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30 livres que les enfants
devraient lire avant 12 ans

Source: TeamKids Staff, commonsensemedia.org & Amazon 100 Children’s Books to Read in a Lifetime

www.teamkids.com.au  1300 035 000

Rate this book

et cochez à mesure que vous lisez.Affichez sur votre frigo



Caulfield Junior College
7h à 18h30 ExcursionProgramme 

d’animation
À l’école

Réservez pour une journée ou toute la semaine… Vous pouvez choisir autant de jours que vous désirez!
Pour trouver le centre le plus près de chez-vous: www.teamkids.com.au/venues
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AVRIL SEMAINE 2
15 Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi

OH YEAH!

OLYMPIQUES 
FARFELUES ET SPIN 
ART

MAZE RUNNER & 
JOURNAL D’ESPION

TIM CREDIBLE & 
POCKET PALS CARNAVAL FOU

Préparez-vous pour 
une journée remplie 
d’évènements sportifs 
avec une touche farfelue.  
Vous n’aurez pas besoin 
d’être un olympien pour 
gagner l’or!  Vous allez 
ensuite créer une série 
d’objets loufoques avec 
Spin Art.

Aujourd’hui, nous 
testerons vos 
compétences dans une 
série de défis et de 
casse-têtes. Qui trouvera 
la sortie du labyrinthe?  
Et ce n’est pas tout, vous 
retournerez à la maison 
avec votre propre journal 
d’espion secret.

Le Festival de la Comédie 
est en ville et nous a 
organisé un programme 
exclusif à TeamKids. 
Préparez vos fous rires 
car nous inviterons Tim 
Credible et son caniche à 
prendre la scène.  Nous 
aurons ensuite des activités 
de jeu avec les Pocket Pals. 

Venez de l’avant et laissez-
vous surprendre par les 
aventures que vous vivrez au 
carnaval aujourd’hui. Nous 
allons créer notre propre 
carnaval Team Kids rempli 
de bannières, kiosques, 
jeux interactifs, spectables, 
acrobaties, des prix à 
gagner et plus encore!

Base Fee $70.00 Base Fee $70.00 Base Fee $70.00 Base Fee $70.00

Exp Fee** $17.00 Exp Fee** $18.00 Exp Fee** $30.00 Exp Fee** $7.00

Daily Total $87.00 Daily Total $88.00 Daily Total $100.00 Daily Total $77.00

After Max CCS* $13.05 After Max CCS* $13.20 After Max CCS* $15.00 After Max CCS* $11.55

AVRIL SEMAINE 1
8 Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi

INVENTEURS ET 
INVENTIONS

COFFRE AU TRÉSOR 
ET CONSTRUCTION DE 
HAUT-PARLEURS

CINÉMA: LEGO 2 ET 
VIC ROCK

INFLATABLE 
WORLD OZ ET 
AMUSONS-NOUS!

FIESTA MEXICAINE ET 
FABRICATION D’UN 
TABLIER

Vous êtes-vous déjà 
demandé comment on fait 
des inventions? Aujourd’hui, 
vous avez de la chance, 
puisque nous explorerons 
les inventions mondiales et 
les inventeurs célèbres. Vous 
aurez même la possibilité de 
concevoir, construire et tester 
vos propres inventions.

Aujourd’hui, vous vous 
déplacerez à travers le 
monde de l’antiquité à 
la recherche d’indices 
et d’accessoires afin de 
découvrir le trésor caché.  
Nous fabriquerons 
ensuite nos propres haut-
parleurs que vous pourrez 
ramener à la maison.

Aujourd’hui nous allons au 
cinéma!  Nous peindrons 
ensuite des pierres dans le 
cadre du mouvement Vic 
Rock. Cachez ces pierres 
dans un parc près de chez-
vous et cherchez les autres 
pierres peintes. * Popcorn 
et eau seront fournis.
*Alerte aux allergies

Un espace intérieur de 
jeux gonflables, l’un des 
plus grands au pays.  
Vous grimperez, sauterez, 
ramperez et zigzaguerez 
à travers différents 
obstacles. Nous jouerons 
ensuite à différents jeux 
classiques.
* Chaussettes nécéssaires

C’est une bonne idée de 
fabriquer nos propres 
tabliers aujourd’hui car ça 
nous évitera de se salir à 
la Fiesta mexicaine ! Nous 
allons couper, mélanger 
et choisir des ingrédients 
afin de préparer de 
délicieux tortillas.
*Alerte aux allergies

Base Fee $70.00 Base Fee $70.00 Base Fee $70.00 Base Fee $70.00 Base Fee $70.00

Exp Fee** $7.00 Exp Fee** $17.00 Exp Fee** $28.00 Exp Fee** $31.00 Exp Fee** $16.00

Daily Total $77.00 Daily Total $87.00 Daily Total $98.00 Daily Total $101.00 Daily Total $86.00

After Max CCS* $11.55 After Max CCS* $13.05 After Max CCS* $14.70 After Max CCS* $15.15 After Max CCS* $12.90

*Des subventions pour service de garde peuvent s’appliquer. $5 de frais d’admission par famille. $5 de frais de retard sera appliqué aprés 7 jours pour chaque 
enfant. Des plans de payment sont disponibles.

** Frais relié à l’activité. Les programmes peuvent faire l’objet de modifications. Frais de tiers s’appliquent. Voir les conditions générales de la politique d’annulation.  

It’s a
public

holiday!

www.teamkids.com.au  1300 035 000



Préparez-vous à participer

Download the competition entry from our website www.teamkids.com.au

www.teamkids.com.au  1300 035 000

Réservations et annulations
Les places sont soumises à la disponibilité et peuvent être 
réservées ou modifiées jusqu’à 23h59 la veille 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. Nous ne pouvons rembourser les annulations, 
par contre, nous appliquerons un crédit sans échéance sur votre 
compte pour des activités futures.

Subventions gouvernementales pour service de garde
Une fois vous aurez réservé, veuillez-vous connecter sur votre 
compte MyGov pour confirmer vos inscriptions – 4 fois par 
année lorsque vous utilisez les services du programme de 
vacances.

Information médicale? Ayez un plan
Si votre enfant souffre d’asthme, 
d’anaphylaxie, d’allergie ou de toute 
autre maladie, Veuillez télécharger son 
plan médical sur votre compte TeamKids et 
nous remettre un formulaire rempli intitulé 
Risk Minimisation Form que vous trouverez 
sur notre site internet. Veuillez également 

fournir les médicaments requis (dans leurs emballages originaux 
indiquant la date d’expiration et clairement identifiés au nom de 
votre enfant) Vous remettrez ceux-ci au coordinateur sur place 
lors de votre arrivée le premier jour d’activité.

** Veuillez noter que sans plan médical et médicaments, 
nous serons dans l’impossibilité d’accepter votre enfant au 
programme.

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 qui pose un 
risque potentiel d’anaphylaxie.

Nous allons à la piscine?
Vous devez fournir une permission signée pour que votre enfant 
participe aux activités dans l’eau. Veuillez télécharger ce 
formulaire sur notre site internet, le compléter et le signer avant 
de déposer votre enfant à TeamKids.

Se protéger du soleil
Chez TeamKids, nous aimons le plein 
air! N’oubliez pas d’apporter un 
chapeau identifié au nom de votre 
enfant, et de fournir des chaussures 
fermées sécuritaires. Si possible, éviter 
les débardeurs et les sandales. Veuillez 
appliquer de la crème solaire à la maison, 
et nous nous chargerons d’en réappliquer 
dans la journée. Si la peau de votre enfant est sensible à 
certaines crèmes, veuillez en fournir une qui est sécuritaire 
pour votre enfant. Le gouvernement australien recommande une 
protection solaire maximale (SPF 30 au minimum et protection 
UVA 4 étoiles minimum).

Enregistrement électronique des arrivées et départs
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.

Heures d’ouverture prolongées
Durant les vacances scolaires, notre équipe de service à la 
clientèle est disponible entre 7h et 18h30.

Prenez bien note des horaires.
Lors de la réservation, veuillez noter les 
heures de départs des excursions qui sont 
parfois tôt le matin. Nous exigeons que 
tous les enfants arrivent avant 9h les jours 
d’excursions.

Revérifier l’emplacement de l’activité
Il est important de revérifier l’emplacement de l’activité avant 
de déposer votre enfant, au cas où nous aurions changé la 
location. Ces changements temporaires sont parfois nécessaires 
dus à l’entretien des bâtiments pendant les vacances scolaires. 
Les changements de dernière-minute seront annoncés aux 
familles via courriel.

Besoins supplémentaires
Pour les nouvelles familles, le responsable à l’inclusion 
sociale de TeamKids se fera un Plaisir de discuter les besoins 
additionnels de votre enfant avant sa première journée avec 
nous. Veuillez contacter notre équipe du service à la clientèle 
au 1300 035 000

Veuillez noter: Nous demandons un minimum de quatre 
semaines de préavis pour les enfants qui nécessitent un employé 
supplémentaire lors de leur présence parmi nous. Nous ne 
pouvons garantir leur place si ce délai n’est pas respecté.

Veuillez nous contacter pour toute autre information: 
1300 035 000


