
 
JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 23 MARS 

 
  

Érablière La Goudrelle : Pour tous : À l’érablière, les jeunes pourront aller faire de la randonnée 
pédestre, visiter la mini-ferme, faire une ballade motorisée et danser sur les airs que le DJ aura 

choisis, en plus de manger un délicieux repas traditionnel de cabane à sucre et de se sucrer le bec 
avec de la tire d’érable. Miam!!  www.goudrelle.com 

 

  Cabane à sucre La Goudrelle 

Coût 

Activité 11.00 $ 

Autobus +/- 10.00 $ 

Frais de garde de base 16,30 $  

Total pour la journée +/- 37.30$ 

Départ 9h30 

Retour 15h 

Repas Le repas sera servi à la cabane à sucre. Prévoir deux collations et une bouteille d’eau. 

Articles 
nécessaires 

Prévoir une tenue vestimentaire adaptée à la température qu’il fera, nous passerons une partie de 
la journée à l’extérieur 

 
** Vous avez jusqu’au 2 mars 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 

 
Journée « Il pleut des cocos et des lapins » 

Différentes activités extérieures et intérieures seront offertes aux enfants sur le thème de Pâques. 

Coût Frais de garde de base 16,30 $ 

Frais supplémentaires 
Pour activités :chocolat chaud, 
décoration de biscuit et surprises Bingo 

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. Pour l’occasion, votre enfant pourra 
aussi porter des oreilles de lapins. 

 
** Vous avez jusqu’au 2 mars 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 2 mars. 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 2 mars 

Après cette date, aucune inscription ne sera acceptée 
 
 
 

 Mon enfant ira à la cabane à sucre La Goudrelle      

 

 Mon enfant participera à la journée « Il pleut des cocos et des lapins » à l’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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