
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 18 MAI 
 

Centre des sciences : Les expositions étonnantes, amusantes et surprenantes permettent 
d’explorer, d’apprendre et de comprendre par une variété de dispositifs interactifs et ludiques. 
Elles sont conçues afin de rendre accessibles les sciences et technologies. Vos enfants iront 
également visionner un film au cinéma Imax où ils seront époustouflés par le son et les images 
à couper le souffle, le tout en 3D! 

Film présenté : Petits géants  www.centredessciencesdemontreal.com 
 

  Centre des sciences de Montréal 

Coût 

Activité 13.25 $ 

Autobus +/- 15,00 $ 

Frais de garde de base 16,30 $  

Total pour la journée +/- 44.55 $ 

Départ 9h 

Retour 15h45 

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

Articles 
nécessaires 

Prévoir des une tenue confortable 

 
** Vous avez jusqu’au 4 mai 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 

 
Différentes activités intérieures et extérieures seront offertes aux enfants. AUCUNE THÉMATIQUE 

 

Coût Frais de garde de base 16,30 $ 

Arrivée Avant 9 h 

Repas 
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 4 mai 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 $. 
 

Toutes inscriptions, autant à l’école qu’à la sortie, doivent être remises avant le 6 avril. Si nous ne recevons pas le coupon-
réponse, nous considérerons votre enfant comme étant absent. 

 

  
 

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 4 mai 

 
Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée 

 
 

 

 Mon enfant ira au Centre des sciences   

   
 

 Mon enfant participera à la journée école (groupe multi-âge)            

   
 

 Mon enfant restera à la maison. 

 
 

 

Nom de l’enfant :         _________  

 

Nom de l’enfant :  ______________________________________________________________________  

 

Signature du parent :      ______ Date :  _______ 
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