
Journée Pédagogique du 22 novembre 2019 

Inscriptions ouvertes jusqu'au 10 novembre 

 

1- Sortie pour les maternelles 1re et 2e années seulement 

BFLY:  Dans la volière, les enfants pourront admirer plusieurs espèces de papillons provenant de partout dans 
le monde. Ils auront aussi un parcours aérien de type "arbre-en-arbre" et un mur d'escalade tout à fait adapté 
à leur âge. 

Comme cette activité comporte certains risques liés à la pratique de l’escalade et des parcours aérien, nous 
vous demandons de remplir le formulaire, le signer et nous le retourner dès que possible. Vous retrouverez le 
formulaire ici:  Formulaire de consentement BFly 

Prévoir:          -Tenue confortable 
-Vêtements adaptés à la température extérieure (nous pourrions aller dehors avant et après la 
sortie) 

                        -Lunch froid et collations 
                        -Espadrilles 
 
Départ : 9h30           Retour: 15h15 

Coûts de la journée:    Frais de garde 16,70$   + activité 22.00$   + autobus environ 10$   Total: environ 48.70$ 

 

2- Sortie pour les 3e, 4e, 5e et 6e années seulement 

Oasis Surf : Les grands vivront une expérience inoubliable en apprenant les rudiments de base du surf. Les 
apprentis surfeurs et surfeuses feront appel à leurs nouvelles compétences pour maîtriser la vague. Nul besoin 
de savoir surfer, des moniteurs qualifiés assureront leur apprentissage. 

Comme cette activité comporte certains risques liés à la pratique du surf, nous vous demandons de remplir le 
formulaire, le signer et nous le retourner dès que possible. Vous retrouverez le formulaire ici: Formulaire de 
consentement Oasis Surf 

Prévoir:  -T-shirt ou chandail d'eau (rashgard) 
               - Maillot (short de sport recommandés pour les deux sexes) 
              - Sandales ou espadrilles 
               - Serviette 
               - Lunch et collations 

- Vêtements adaptées à la température extérieure (nous pourrions aller dehors avant et après 
la sortie) 

Départ : 9h45                           Retour: vers 16h  

Coût de la journée : Frais de garde 16,70$ + activité 26$ + autobus environ 1,00$.    Total: 52.70$  

 

3- Journée d'activités à l'école sous le thème du "Carnaval". 

Pour cette thématique, les enfants sont invités à porter une ceinture fléchée (foulard rouge) à la taille. 

Coût de la journée: Frais de garde 16,70$ + activité 1,00$  Total 17,70$ 

Prévoir lunch et collations, bouteille d'eau ainsi que des vêtements chauds pour les activités extérieures. 

 

 

Vous avez jusqu'au dimanche 9 février 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 16,70 $ ainsi que le coût de l’activité et/ou de l’autobus 
s'il y a lieu.  

 

Si nous ne recevons pas votre réponse, nous considérerons votre enfant comme étant absent (aucun frais ne 
seront facturés).   

https://jeanleman.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/61/2020/01/Autorisation-des-parents-Consentement-BFLY.pdf
https://jeanleman.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/61/2020/01/Autorisation-des-parents-21-f%C3%A9vrier-Sirf.pdf
https://jeanleman.csdgs.qc.ca/wp-content/uploads/sites/61/2020/01/Autorisation-des-parents-21-f%C3%A9vrier-Sirf.pdf

