
 

Journées pédagogiques pour 2019-2020 
Fiche d’inscription à retourner au service de garde au plus tard le VENDREDI 13 septembre 2019 

 
Cochez la case appropriée pour réserver une place 

(Une copie de ce document vous sera remise) 

 
Les frais de garde pour la journée sont de 12,35 $ pour tous les élèves           Nom(s) de(s) l’enfant(s) : __________________________________________________                           

 

Date Date butoir Activité et tarifs s’il y a lieu Description de la sortie ou de l’animation 

Vendredi 20 septembre 2019 Vendredi 13 septembre □ Activités au service de garde (12,35 $) 
Différentes activités. Vous recevrez les détails de ces 
journées dans un prochain communiqué. 

Vendredi  25 octobre 2019 Vendredi 18 octobre 
□ Animation au service de garde (12,35 $ + 20,00 $)  
ou 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

Cours de premier soin mini-sauveteur 
 
Activités variées au service de garde 

Vendredi 22 novembre 2019 Vendredi 15 novembre 
□ Sortie (12,35 $ + 9,00 $) Activité + Frais de transport 
ou 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

Cinéma le Clap 
                   
Activités variées au service de garde 

Vendredi 6 décembre 2019 Vendredi 29 novembre 
□ Animation au service de garde (12,35 $ + 14,38 $)  
ou 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

Les mains à la pâte 
                   
Activités variées au service de garde 

Lundi 6 janvier 2020 Vendredi 13 décembre □ Activités au service de garde (12,35 $) 
Déjeuner pyjama, jeux de la maison et diverses 
activités 

Vendredi 24 janvier 2020 Vendredi 17 janvier 
□ Sortie (12,35$ + 00,00$) Activité + Frais de transport 
ou 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

Piscine du Bour-Royal 
 
Activités variées au service de garde 

Vendredi 14 février 2020 Vendredi 7 février   
□ Sortie (12,35$ + 20,00$) Activité + Frais de transport 
ou 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

Glissades Tewkesbury 
 
Activités variées au service de garde 

VERSO….. 



 

Compléter et retourner avant le vendredi 13 septembre 2019 
Une copie de ce formulaire vous sera remise 

 
Nom(s) de(s) l’enfant(s) : ___________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Signature du parent : _________________________________________________________________            Date : __________________________________________

Date Date butoir Activité et tarifs s’il y a lieu Description de la sortie ou de l’animation 

Lundi 9 mars 2020 Lundi 21 février □ Activités au service de garde (12,35 $) 
Différentes activités. Vous recevrez les détails de ces 
journées dans un prochain communiqué 

Vendredi 24 avril 2020 
 
(FORCE MAJEURE) 

Vendredi 17 avril 
 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 
               

Différentes activités. Vous recevrez les détails de ces 
journées dans un prochain communiqué 

Vendredi 1 mai 2020 Jeudi 24 avril 
□ Sortie (12,35 $ + 20,70 $) Activité + Frais de transport 
ou 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

Méga Parc 
 
Activités variées au service de garde 

Vendredi 8 mai 2020 
(FORCE MAJEURE) 
Vendredi 15 mai 2020 

Jeudi 30 avril 
 
Jeudi 7 mai 

□ Activités au service de garde (12,35 $) 
 
□ Activités au service de garde (12,35 $)              

Différentes activités. Vous recevrez les détails de ces 
journées dans un prochain communiqué 

Vendredi 29 mai 2020 Jeudi 22 mai 
□ Sortie (12,35 $ + 14,00 $) Activité + Frais de transport 
ou 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

École du Cirque du Québec 
 
Activités variées au service de garde 

Vendredi 5 juin 2020 Vendredi 28 mai □ Activités au service de garde (12,35 $) 
Différentes activités. Vous recevrez les détails de ces 
journées dans un prochain communiqué 

Jeudi 25 juin 2020 Jeudi 15 juin □ Activités au service de garde (12,35 $) 
Différentes activités. Vous recevrez les détails de ces 
journées dans un prochain communiqué 

Vendredi 26 juin 2020 Jeudi 15 juin 
□ Sortie (12,35 $ + 00,00 $)  Activité + Frais de transport 
 
□ Activités au service de garde (12,35 $) 

 
 
Activités variées au service de garde 



 


