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 Inscription aux journées pédagogiques 2017-2018 

 
ACTIVITÉS 
 

 Pour chacune des journées pédagogiques,  il vous sera possible d’inscrire votre enfant 
au service de garde au coût de 9,00$.  Des activités diversifiées et amusantes sont 
préparées et organisées par l’équipe d’éducateurs. 

 
 

 De plus, il vous sera possible d’inscrire votre enfant à certaines ACTIVITÉS,  des frais 
supplémentaires vous seront demandés.  Vous trouverez le descriptif, le coût ainsi que 
le calendrier de ces sorties en annexe. 
 

 
Pour les ACTIVITÉS,  le nombre de places est limité. La priorité est accordée aux 

enfants qui remettront leur fiche en premier au bureau du service de garde. 
 

 
TRAITEUR  
 

 Aucun service de traiteur n’est offert lors des journées pédagogiques. 
 
INSCRIPTION  
 

 Retournez la fiche d’inscription des journées pédagogiques avant le 4 décembre 2017,  
au service de garde. 

 Les inscriptions incomplètes seront refusées.   

 Toute inscription reçue après le 4 décembre 2017 ainsi que toute modification pourrait  
être refusée pour des raisons de disponibilité, de délai ou d’organisation. 

 Veuillez conserver la copie jaune de la fiche d’inscription pour consultation personnelle 
à la maison. 

 
PAIEMENT 
 

 Ne pas envoyer de chèque ou d’argent comptant avec la fiche d’inscription.   
La facturation vous sera envoyée par l’entremise de l’état de compte. 

 

 
ANNULATION 

 
Pour toute modification ou annulation du service lors des journées pédagogiques,  vous devez 
vous présenter au  service de garde 14 jours avant la date de la journée pédagogique. Après ce 
délai, aucune modification ou annulation ne sera possible. 
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Descriptif des activités au service de garde pour l’année scolaire 2017-2018  
couvrant la période du mois de janvier à mars 2018. 

 
 
8 janvier 2018 
Activité :   au Service de garde de l’école 

Prix de l’activité :  9,00 $ (frais de garde) =   9,00 $ 
 
Votre enfant pourra profiter d’une journée offrant une variété d’ateliers plus diversifiés les uns des autres! 
Activités sportives, artistiques, théâtrales et ludiques sont au rendez-vous pour amuser votre enfant tout 
au long de la journée. 

 
25 janvier 2018 
Activité :  GUEPE Parc Pointe-aux-Prairies, FOU D’LA NEIGE! 

(Pour les élèves de la maternelle à la 1ère année seulement.) 
Prix de l’activité :  26,38 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  35,38 $ 

Activité :  GUEPE Parc Michel-Chartrand, FOU D’LA NEIGE!  
(Pour les élèves de la 2e année à la 6e année seulement.) 
Prix de l’activité :  26,86 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  35,38 $ 

 
Fondée en 1991, le Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), 
organisme à but non-lucratif, offre aux jeunes, ainsi qu'à la population, des services éducatifs et 
professionnels en sciences de la nature et de l'environnement. En favorisant un contact privilégié de sa 
clientèle avec la nature, GUEPE accroît les connaissances et les attitudes favorables au respect de la 
biodiversité. 

 
12 février 2018 
Activité :   Glissades au Mont Avila 

Prix de l’activité :  33,03 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  42,03 $ 
 
Créées pour divertir les gens de tous âges, de la petite enfance aux adultes aguerris, les nombreuses 
glissades vous feront vivre toute une gamme d’émotions lors de votre visite ! Alors que vous passerez une 
journée entre amis à goûter aux plaisirs d’hiver sur tubes, vous pourrez admirer les beautés de la 
montagne dans un paysage enchanteur. Les glissades du Sommet Saint-Sauveur Versant Avila; une variété 
de pistes impressionnante qui vous grisera !  
Les glissades du Versant Avila c’est : 15 glissades sur pistes enneigées, 7 glissades adaptées aux petits, des 
remontées mécaniques, tapis magique et fil neige vous accueillent aux Glissades sur tubes Versant Avila!  
 

2 mars 2018 
Activité :   au Service de garde de l’école 

Prix de l’activité :  9,00 $ (frais de garde) =   9,00 $ 
 
Votre enfant pourra profiter d’une journée offrant une variété d’ateliers plus diversifiés les uns des autres! 
Activités sportives, artistiques, théâtrales et ludiques sont au rendez-vous pour amuser votre enfant tout 
au long de la journée. 
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