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.
Mercredi 11 avril 2018
Cabane à Sucre des Sportifs (St-Esprit)

Non (mon enfant restera à la maison)
Frais de garde 9.00$
Habiller les enfants chaudement, nous passerons une grande partie de la journée à l’extérieur
Frais d’activité 18.00$ Total : 27.00$
Les enfants doivent être arrivés pour 9h00

Oui

Nous serons de retour vers 16h00

Date limite de changement de fréquentation 28 mars 2018

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vendredi 20 avril 2018
Oui
Non (mon enfant restera à la maison)
Aventure agents secrets
Activité au service de garde
Frais de garde 9.00$
Les enfants seront des apprentis agents 007 attention vous devrez peut-être faire face à des dangers Frais d’activité 7.00$ Total : 16.00$
Les enfants doivent être arrivés pour 9h15

Les activités seront terminées vers 15h00

Date limite de changement de fréquentation 6 avril 2018

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jeudi 17 mai 2018
Oui
Non (mon enfant restera à la maison)
La ferme d’André
Frais de garde 9.00$
Interaction avec plusieurs variétés d’animaux lamas, chèvres, âne …
Frais d’activité 18.00$ Total : 27.00$
Les jeux électroniques ou jeux calmes seront permis dans l’autobus.

Les enfants doivent être arrivés pour 8h45

Nous serons de retour vers 16h00

Date limite de changement de fréquentation 3 mai 2018

Mardi 12 juin 2018
Aventure pirate (St-Adolphe)

Oui

Excursion en bateau, combat à l’épée et chasse aux trésors vous y attendent.

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

Total : 27.00$

Les jeux électroniques ou jeux calmes seront permis dans l’autobus.

Les enfants doivent être arrivés pour 8h15

Nous serons de retour vers 16h30

Date limite de changement de fréquentation 31 mai 2018

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

Degré : _________________

Signature du parent : __________________________________

Date : ________________2018

Remettre une copie complétée au service de garde au plus tard le 28 mars 2018
Conserver une copie à la maison
En tout temps vous pouvez consulter le document sur le site de l’école : http://st-anselme.csdm.ca/ à la section Service de garde

