
    

 

 

 

Journée pédagogique du 2 mars 2018 
 
Ouverture du service de garde : 6h30 
Début des activités / départ en autobus : 8h30             
Fin des activités / retour à l’école : 15h30  
Fermeture : 18h00  
 

 

Choix 1 : Sortie Camp Youhou 
 

 Tir à l’arc 
 Jeu géant : puissance 4  
 Baignade à la piscine 
 Jeu actif des 4 As  

 

Coût : 42,30 $                                                       
 (contribution 16,30$ + transport et admission 26,00$) 

 

 

Choix 2 : Activité école «Détective»  
 

 Parcours à l’aveugle 
 Chasse aux empreintes 
 Détecteur de mensonges 
 L’insoutenable regard 

 

Coût : 16,30 $ 

         

 
 
 
 

                   
                                          

Important : Pour toute inscription à une activité non obligatoire, il ne doit pas y avoir de solde sur la facture des 

effets scolaires, de surveillance du midi ou de service de garde, à défaut de quoi l’inscription de l’élève à une activité ne 

pourra être acceptée. 

 

 
 

Vous avez jusqu’au 15 février pour retourner l’inscription au service garde. 
 

 

 

 

Inscription à la journée pédagogique du 2 mars 2018 
 
 
Nom de l’enfant : ____________________________________________________________ 
 
 : J’inscris mon enfant à la sortie au camp Youhou au coût de 42,30 $.  
 
 : J’inscris mon enfant à l’activité école « Détective » au coût de 16,30 $. 
 
 :  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 vous seront facturés sur l’état de compte du mois prochain.  
* Prenez note que la sortie pourrait être annulée si le minimum d’inscriptions requises n’est pas atteint. 

* Pour toute inscription à une activité non obligatoire, il ne doit pas y avoir de solde sur la facture des effets scolaires, 

de surveillance du midi ou de service de garde, à défaut de quoi l’inscription de l’élève à une activité ne pourra être 

acceptée. 
 
 
 

CONSENTEMENT SORTIE : Autorisation des parents de participer à une activité considérée à haut risque 
 

Par la présente, nous déclarons avoir pris connaissance du projet d’activité ci-haut décrit, des risques associés à cette activité 
et du type d’encadrement offert par les organisateurs de cette activité. 
Nous confirmons accepter que notre enfant participe à l’activité ci-haut décrite, acceptons le type d’encadrement offert par 
les organisateurs et acceptons d’assumer les risques associés à la participation de notre enfant à cette activité.                         En 
conséquence, nous dégageons la Commission scolaire des Grandes-Seigneuries de toute responsabilité, sauf celle découlant d’une 
faute intentionnelle ou d’une faute lourde. 

 
 

Signature du parent : __________________________________________   Date : _____/_____/_____ 

 

 

Votre enfant aura besoin :  Repas froid obligatoire (aucun micro-ondes) 
 Deux collations 
 Tenue et chaussures sportives  
 Maillot, serviette et casque de bain obligatoire (sortie)            

 


