JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 22 JUIN
L’Estacade
Coup de cœur à chaque fois…L’estacade est un centre de plein-air où votre enfant aura la possibilité de
faire de l’escalade avec harnais et casque, du trampoline, du tir à la fronde. De plus, il pourra visiter
l’animalerie et aura une session d’ornithologie. www.lestacade.ca

Coût

**

Activité et autobus

26,00 $

Frais de garde de base

16.20 $

Total pour la journée

42.20 $

Départ
Retour

8h45
16h

Repas

Prévoyez un lunch froid, collations, bouteille d’eau

Articles
nécessaires

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

Vous avez jusqu’au 8 juin pour annuler l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté,
vous devrez payer les frais de garde de 16.20$ ainsi que le coût de l’activité et/ou l’autobus.

OU

JOURNÉE D’ACTIVITÉS À L’ÉCOLE
Différentes activités intérieures et extérieures seront offertes aux enfants.

**

Coût

Frais de garde de base

Arrivée

Avant 9 h

Repas

Prévoyez un lunch et deux collations et une bouteille d’eau.
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.

16,20 $

Vous avez jusqu’au 8 juin pour annuler l’inscription et ce, sans frais. Si le délai n’est pas respecté
vous devrez payer les frais de garde de 16,20$.

Nathalie Smith
Responsable du service de garde
(514) 380-8899 poste 4138

Judith Gorry
Éducatrice classe principale
(514) 380-8899 poste 4139

ou

---------------------------------------------------------COUPON-RÉPONSE-------------------------------------------------------------Coupon-réponse à retourner au service de garde au plus tard le jeudi 8 juin

Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée

 Mon enfant ira à L’Estacade
 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 :

