SERVICE DE GARDE DES DÉCOUVREURS
INSCRIPTION POUR LES JOURNÉES PÉDAGOGIQUES DE NOVEMBRE ET DÉCEMBRE 2018.

Le jeudi 1ier novembre 2018
Journée pédagogique à l’école animée par les éducatrices. Le thème sera l’Halloween.
Coût : 9,00$ (service de garde de base).
Le service de garde ouvre à 7h00 et ferme à 18h00. Il n’y a pas de traiteur, prévoir un repas. Les élèves doivent avoir des
vêtements appropriés à la température.

Le vendredi 16 novembre 2018 :
Le service de garde se rendra au centre d’escalade « Action Directe » à Boisbriand.
Heure de départ de l’école : 9h00

Heure de départ du site : 13h45

Coût : 9,00$ (service de garde de base).

Coût pour l’activité d’escalade et le transport : 24,00$

Le service de garde ouvre à 7h00 et ferme à 18h00. Il n’y a pas de traiteur, prévoir un repas. Les élèves doivent avoir des
vêtements appropriés à la température et des vêtements confortables pour l’escalade s’il est inscrit à l’activité.

Le vendredi 7 décembre 2018 :
Journée pédagogique à l’école animée par les éducatrices. Le thème sera Noël en couleurs.
Coût : 9,00$ (service de garde de base).
Le service de garde ouvre à 7h00 et ferme à 18h00. Il n’y a pas de traiteur, prévoir un repas. Les élèves doivent avoir des
vêtements appropriés à la température.

------------------------------------------

---------------------------------------------------------------

RETOURNER LE COUPON-RÉPONSE AU PLUS TARD LE VENDREDI 19 OCTOBRE 2018
APRÈS CETTE DATE, AUCUN COUPON ACCEPTÉ!
Nom de l’enfant : _______________________________________

Groupe : _____________

Le jeudi 1ier novembre :
Mon enfant reste à la maison -----------------------------------------------Mon enfant sera présent ------------------------------------------------------

vendredi 16 novembre (action directe)
Mon enfant reste à la maison -----------------------------------------------Mon enfant participe à la sortie --------------------------------------------Mon enfant sera présent au SDG seulement -----------------------------

Le vendredi 7 décembre 2018
Mon enfant reste à la maison -----------------------------------------------Mon enfant sera présent -------------------------------------------------------

Signature du parent : ______________________________________ Date : _______________

