
 
 
 

JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 15 décembre 
  

Funtropolis : Imaginez un univers avec des milliers de balles  en mousse multicolores qui virevoltent et 

tourbillonnent autour de vous. Funtropolis propose également: labyrinthe à multiples niveaux, 3 immenses 
glissades ondulées, 2 tyroliennes, obstacles divers, jeux d’adresse. Un environnement  interactif  qui laisse 

libre cours à l’imagination en offrant une occasion de faire de l’exercice physique.    www.funtropolis.ca 
 

 

  Funtropolis 

Coût 

Activité 16,10 $ 

Autobus +/- 10,00 $ 

Frais de garde de base 16,30 $  

Total pour la journée +/- 42,40 $ 

Départ 9h15 

Retour 15h15 

Repas Prévoir un lunch froid, des collations et une bouteille d’eau 

Articles 
nécessaires 

Prévoir une tenue sportive et des bas (obligatoires) 

 
** Vous avez jusqu’au 1

er
 décembre pour annuler ou modifier l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté, 

vous devrez payer les frais de garde de 16,30 $ ainsi que le coût de l’activité et/ou de l’autobus. 

 

   
OU 

 
JOURNÉE D’ACTIVITÉS À L’ÉCOLE 

 
Noël dans les patates 

Différentes activités seront offertes aux enfants sous le thème des patates 

Coût Frais de garde de base 16,30 $ 

Frais supplémentaires Pour activités patates 1.00 $ 

Total pour la journée  17.30$ 

Arrivée Avant 9 h 

Repas Prévoir un lunch et deux collations. Notez qu’il n’y a aucun service de traiteur. 

Vêtements 
Prévoyez des vêtements confortables, des souliers de course et des vêtements 
extérieurs adaptés à la température qu’il fera. 

 
 
** Vous avez jusqu’au 1

er
 décembre pour annuler ou modifier l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté 

vous devrez payer les frais de garde de 16,30 $. 

  
 
 

Nathalie Smith        Judith Gorry 
Responsable du service de garde   ou   Éducatrice classe principale 
(514) 380-8899 poste 4138      (514) 380-8899 poste 4139 

 
 
---------------------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE---------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Coupon-réponse à retourner au service de garde au plus tard le vendredi 1
er

 décembre 

Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée 
 
 

 Mon enfant ira à Funtropolis      

 

 Mon enfant participera à la journée école Noël dans les patates (groupe multi-âge)               

 

 Mon enfant restera à la maison. 

 
 

 

 

Nom de l’enfant :         _________  

 

Nom de l’enfant :  ______________________________________________________________________  

 

Signature du parent :      ______ Date :  _______ 

http://www.funtropolis.ca/

