
    

Journée pédagogique                                                                                                                        
Vendredi 3 mai 2019 
 

 

L’âge de pierre 
 
 

Horaire d’ouverture : 6h30 à 18h00                                                      
Début des activités : 8h30 
Fin des activités : 15h30 
Contribution parentale : 16,40 $ 
 

Choix 1 :  Sortie au Salon de quilles le Riverain 
(8h30 à 11h45) 

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

 
 
Tous comme les Pierrafeu, nous irons 
pratiquer leur sport favori : le lancer de la 
boule de pierre. Voyons si tu réussiras à 
faire tomber toutes les quilles! 
 
Départ en autobus : 8h30 
Retour prévu à l’école : 11h45 
 
 
 

Coût : 16,40$ + 10,00$ = 26,40$   
(Admission et transport inclus) 

 Activité non obligatoire 

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

 
 
Si tu as envie de vivre une journée de l’Âge 
de pierre, viens t’amuser avec nous. Oui, 
oui, nous savons que les hommes des 
cavernes n’ont pas cohabité avec les 
dinosaures.  
 
Au programme pour cette journée : 
 
 Fabrication d’une fresque collective 
 Fabrication de colliers 
 Au gymnase : Hommes de Cro-magnon vs 

dinosaures 
 Fabrication d’un nid de dino à déguster 
 Œuf musical 
 Photo d’homme et de femme des cavernes 
 

Coût pour cette journée : 16,40 $ 

 

 Important : Veuillez prendre note que 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. 

 
          …………….. Veuillez retourner l’inscription de votre enfant au service de garde avant le 12 avril 2019......... 

 
 

Inscription à la journée pédagogique du vendredi 3 mai 2019 
Thème : L’Âge de pierre 
 
Nom de l’enfant : ___________________________________________________ 
 
  J’inscris mon enfant à la sortie < Salon de quilles le Riverain>, le vendredi 3 mai au coût de 

26,40$. 

  J’inscris mon enfant aux activités à l’école, le vendredi 3 mai 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 Salon 
de quilles 

 le Riverain 


