Journées pédagogiques des 17 et 18 novembre 2016
Jeudi 17 novembre 2016
CHOIX #1
SORTIE AU CENTRE D’ACTIVITÉS « ZUKARI »
Le centre « Zukari » de Sainte-Julie comprend quatre zones de jeux tout à fait différentes et amusantes : Le gymnaste
(trempolines, matelas, ballons géants), l’athlète (terrain de soccer synthétique), l’acrobate (murs d’escalades, échelles,
toile d’araignée) et l’explorateur (labyrinthes, glissades, parcours).
Le départ aura lieu à 9h45 et le retour est prévu pour 15h00.

Tarif : 16,00$ de base + 14,00 pour l’activité = 30,00$

(Les frais de transport sont assumés par le service de garde.)

Note : L’enfant a besoin d’un dîner froid, deux collations, des vêtements confortables et doit apporter ses espadrilles.

CHOIX #2 : Activités école
Les éducatrices animeront des jeux intérieurs et extérieurs pour occuper les élèves qui resteront à l’école.

Tarif : 16,00$
Les enfants auront besoin de vêtements de saison pour l’extérieur et devront porter des espadrilles pour les activités
sportives. Il leur faudra un diner froid et deux collations.

Vendredi 18 novembre 2016
JOURNÉE RALLYES ET DÉTECTIVES AU SERVICE DE GARDE
Glisse-toi dans la peau d’un détective et viens vivre une journée remplie de rallyes mystères à élucider. Il y en aura de
toutes les sortes et pour tous les goûts!

Tarif : 16,00$
Les enfants auront besoin de vêtements de saison pour l’extérieur et devront porter des espadrilles pour les activités
sportives. Il leur faudra un diner froid et deux collations.

*Le paiement doit nous parvenir au même moment que l’inscription
DATE LIMITE POUR LES INSCRIPTIONS : MARDI 8 NOVEMBRE 2016

NOM DE L’ENFANT

DEGRÉ

Jeudi 17
novembre
Choix #1
Zukari

Jeudi 17
novembre
Choix #2
École

Vendredi 18
novembre
Rallyes et
Détectives

Total des activités non remboursables:________________$ Date :__________________
Signature du parent : ________________________________________
Mode de paiement au moment de l’inscription : ____chèque

____argent

Pour plus d’informations, contactez Claudine Boucher au (450) 645- 2352 poste 6

____internet

