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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 23 mars 2018,  
au service de garde. 

 Les inscriptions incomplètes seront refusées.   

 Toute inscription reçue après le 23 mars 2018 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. 

 
 
23 avril 2018 
Activité :  PI-O  

(Pour les élèves de la maternelle à la 1ère année seulement.) 
Prix de l’activité :  27,92 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  36,92 $ 
 

Le parc d’attractions intérieur pour enfants PI-O offre un divertissement interactif et enrichissant dans un 
décor grandiose sous la mer qui propose une expérience visuelle exceptionnelle. Amusez-vous dans les 
nombreux manèges et jeux interactifs et rencontrez les mascottes PI-O et PI-AT ! 

 
Activité :  Camp Youhou 

(Pour les élèves de la 2e année à la 6e année seulement.) 
Prix de l’activité :  30,64 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  39,64 $ 

 
Une journée thématique enrichissante et divertissante! Une gamme variée de sports et d’activités. 
L’activité physique et les saines habitudes de vie sont les principales inspirations derrières chacune des 
thématiques proposées.  

 
11 mai 2018 
Activité :   Équitation 1101  

Prix de l’activité :  26,65 $ + 9,00 $ (frais de garde) =  35,65 $ 
 
Équitation 1101 vous offre une « Journée de plein air avec les chevaux » au coeur d’un domaine équestre 
facilement accessible et un paysage grandiose. Un programme thématique stimulant en compagnie de 
chevaux et poneys vous sera proposé pour le plaisir de tous.  
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