
    

Journée pédagogique                                                                                                                        
Vendredi 9 novembre 2018 
 

 

Les années 80     
 
 

Horaire d’ouverture : 6h30 à 18h00                                                      
Début des activités : 9H00 
Fin des activités : 16h00 
Contribution parentale : 16,40 $ 
 

Choix 1 :  Sortie au Palais du patin (Delson) 
(9h00 à 11h00) 

(Retour à l’école pour dîner et suite des activités) 
 

Viens patiner au son de ta musique préférée et 
aux jeux de lumières effervescentes ! 
 
Départ en autobus : 8h30 
Retour prévu à l’école : 11h45 
 
Ce que tu auras besoin pour cette sortie : 

 Patins à roulettes 
 Casque obligatoire 

***Le tout bien identifié au nom de l’enfant*** 
 
*** Possibilité de louer des patins sur place pour 
un supplément de 2$ *** 
 

Coût : 16,40$ + 10,30 $ = 26,70 $ 
(admission et transport inclus) 

 

Choix 2 : Activités école 
(9h00 à 16h00) 

 
 
Si tu as envie de vivre une journée dans les 
années 80, viens t’amuser avec nous. 
 
Au programme pour cette journée : 
 

 Atelier de petites bouchées 
 Bricolage d’une pochette de disque 
 Divers jeux tels que : 

Twister, jeu de quilles géantes, jeu de 
poches 
 

Coût pour cette journée : 16,40 $ 

 

 
 
Veuillez retourner l’inscription de votre enfant au service de garde avant le 29 Octobre 2018. 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

Inscription à la journée pédagogique du Vendredi 9 novembre 
 
Thème : Les Années 80 
Nom de l’enfant : ___________________________________________________ 
 
  J’inscris mon enfant à la sortie <Palais du Patin> le vendredi 9 novembre au coût de 26,70 $. 

  Mon enfant aura besoin d’une location de patins, moyennant un coût de 2 $ qui me sera 

facturé. 

  J’inscris mon enfant à l’activité école, le vendredi 9 novembre au coût de 16,40 $. 

  Mon enfant restera à la maison lors de cette journée 
 

IMPORTANT   
* Notez que la réservation de votre enfant sera effectuée seulement si le coupon-réponse est retourné.  
* Un délai de 10 jours ouvrables est accordé pour modifier ou annuler l’inscription de l’enfant sans être facturé. 
* Les frais liés à cette journée seront facturés sur l’état de compte du mois suivant l’activité.  
 
 
Signature du parent : _____________________________________________    Date : _____/_____/_____ 

 

 Repas froid (aucun micro-ondes) 
 Deux collations   
 Jeux personnels (non-électroniques) 

Votre enfant aura besoin : 

Sortie au 
Palais du 

patin 


