Journées pédagogiques 2017-2018
Je réserve les journées pédagogiques suivantes pour mon enfant.
Pour changer ma réservation, je dois respecter la date limite indiquée sous chaque journée.
Les changements seront acceptés, sous réserve des places encore disponibles.
Je dois faire un lunch froid.
Il n’y a pas de mesure alimentaire.
Le service de garde est ouvert de 7h à 18h à chaque journée pédagogique.
Lundi 8 janvier 2018
Journée « Zen »

Oui

Votre enfant peut apporter un jeu de la maison qu’il peut partager.

Les activités débuteront à 9h30

Non (mon enfant restera à la maison)
Frais d’activité 0.00$
Frais de garde 9.00$ Total : 9.00$

Les activités seront terminées à 15h30

Date limite de changement de fréquentation 20 décembre 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 26 janvier 2018
Oui
Non (mon enfant restera à la maison)
Isaute (Plancher de trampolines)
Frais de garde 9.00$
Les enfants doivent porter des bas antidérapant (Obligatoire ou frais de 3$ en +)
Frais d’activité 18.00$ Total : 27.00$
Les enfants doivent être arrivés pour 8h45

Nous serons de retour vers 16h00

Date limite de changement de fréquentation 11 janvier 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mardi 6 février 2018
Oui
Non (mon enfant restera à la maison)
Le carnaval en folie
Frais de garde 9.00$
Jeux, épreuves et encore plus
Frais d’activité 5.00$
Total : 14.00$
Les activités débuteront à 9h00

Les activités seront terminées à 15h30

Date limite de changement de fréquentation 18 janvier 2018

Jeudi 22 février 2018
Centre d’amusement Cache à l’eau

Oui

Les enfants doivent être habillés « mou », les bas sont obligatoires.

Les enfants doivent être arrivés pour 9h15

Non (mon enfant restera à la maison)
Frais de garde 9.00$
Frais d’activité 18.00$ Total : 27.00$

Nous serons de retour vers 15h30
er

Date limite de changement de fréquentation 1 février 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lundi 12 mars 2018
Oui
Non (mon enfant restera à la maison)
Journée Méli-Mélo
Frais de garde 9.00$
Jeux + activités variés
Frais d’activité 5.00$ Total : 14.00$
Les activités débuteront à 9h00

Les activités seront terminées à 15h30

Date limite de changement de fréquentation 22 février 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom de l’enfant : ____________________________________

Degré : _________________

Signature du parent : __________________________________

Date : ________________2018

Remettre une copie complétée au service de garde au plus tard le 15 décembre 2017.
Conserver une copie à la maison

