
SERVICE DE GARDE DES DÉCOUVREURS/PÉDAGO JANVIER-FÉVRIER-MARS 2019 

 

Le lundi 7 janvier 2019 

SERVICE DE GARDE FERMÉ 

 

Le lundi 21 janvier 2019 : GLISSADES DES PAYS D’EN HAUT 

Le service de garde se rendra aux glissades des Pays d’en haut à Piedmont.  Site Internet : https://glissade.ca 
Venez passer une journée dans les glissades sur tube! Circuit « Yéti» adapté pour les petits et pistes régulières de 
la 2e à la 6e année! 

Coût : service de garde de base (9,00$) + Coût pour l’activité (26,00$) : 35,00$ 

Départ le matin : 8h30 Soyez à l’heure!!!!    Heure de retour prévue : 16h15 

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. Prévoir des mitaines et bas de rechange. 

 

Le lundi 18 février 2019 : CLUB FY (à l’école) 

Le service de garde accueillera le club Fy. Ateliers sur l’art du poï, Mandalas, peinture fluo et Costume Fy. 

L’animation se clôture avec un spectacle de lumière!                                         Site Internet : https://clubfy.com 

Coût : service de garde de base (9,00$) + Coût pour l’activité (16,00$) : 25,00$ 

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 leurs souliers de course et des vêtements confortables pour les activités. 

 

Le vendredi 1ier mars 2019 : Journée au service de garde. 

Journée pédagogique à l’école animée par les éducatrices. Le thème sera le cocooning. 

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 MARDI 18 DÉCEMBRE. 

APRÈS CETTE DATE, AUCUN COUPON ACCEPTÉ! 

 

Nom de l’enfant : _______________________________________       Groupe : _____________ 

Le lundi 21 janvier 2019 : 

Mon enfant reste à la maison ------------------------------------------------ 

Mon enfant participe à la sortie --------------------------------------------- 

Mon enfant sera présent au SDG seulement------------------------------ 

Le lundi 18 février 2019 : 

Mon enfant reste à la maison ------------------------------------------------ 

Mon enfant participe à la sortie --------------------------------------------- 

Mon enfant sera présent au SDG seulement ----------------------------- 

Le vendredi 1ier mars 2019 : 

Mon enfant reste à la maison ------------------------------------------------ 

Mon enfant sera présent ------------------------------------------------------ 

 

Signature du parent : ______________________________________    Date : _______________ 

https://glissade.ca/
https://clubfy.com/

