Voici la planification détaillée du service de garde de la
journée pédagogique du 6 octobre 2017

De la maternelle à la 6e année
Pédago Go ! Go !
Coût de la journée : 34 $
Chasse aux trésors version nature au boisé des Pères : seras-tu
capable de retrouver tous les items ? Je te le souhaite ! Une belle
surprise gourmande t’attend !
Parcours de nuit : dans la noirceur du gymnase, à l’aide d’une lampe de
poche, tu auras à faire un parcours à obstacles.
« Les Primitifs » : atelier de survie en forêt
Demande spéciale aux parents : chaque enfant doit avoir une lampe de
poche identifiée à son nom et des vêtements adaptés à la température
du jour. Les activités prévues à l’extérieur auront lieu beau temps,
mauvais temps. Prévoir botte de pluie, imperméable, etc. S’il y a lieu.
Prendre note que les activités dirigées se déroulent de 8 h 30 à 15 h. Le
reste du temps est consacré à des jeux libres.
Animation assurée par l’équipe des éducateurs du PNDA et de l’organisme « Les
Primitifs »
POLITIQUE EN CAS D’ABSENCE : Si votre enfant est absent ou absente et ce, peu
importe la raison, les frais de garde (23 $) sont toujours applicables. Les frais
d’activité (11 $) ne sont pas facturés.

COUPON D’INSCRIPTION AU VERSO
Si vous désirez que votre enfant bénéficie d'un programme intéressant, il est très
important de me retourner le coupon-réponse ci-dessous au plus tard le vendredi 22
septembre 2017. Un montant de 4,00 $ vous sera facturé si la réception du coupon se fait
après la date limite. Merci de votre collaboration.
Recevez, chers parents, l’expression de mes meilleurs sentiments.
Karine Cloutier
Responsable du service de garde

À RETOURNER AU PLUS TARD LE 22 SEPTEMBRE 2017
-----------------------------------------------------------
COUPON-RÉPONSE JOURNÉES PÉDAGOGIQUES 2017-2018
JOURNÉE DU 6 OCTOBRE
NOM DE L’ÉLÈVE :


_____ CLASSE :

J’inscris mon enfant à la journée du 6 octobre 2017.

Afin de bien planifier l’horaire du personnel, merci de cocher vos heures d’arrivée et de
départ :
Heure d’arrivée :

 7 h-7 h 30  7 h 30-8 h  8 h-8 h 30

Heure de départ :

 15 h-15 h 30  15 h 30-16 h  16 h -16 h 30
 16 h 30-17 h  17 h -17 h 30  17 h 30-18 h (fermeture)

 J’autorise mon enfant à quitter l'école seul ou seule, précisez l’heure :
___________
 Ci-inclus la somme de 34 $ pour le paiement de la journée du 6 octobre 2017
 Veuillez me facturer

Signature des parents

Date

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

