Il est important de respecter les dates limites d’inscription. Aucune inscription ne sera
acceptée après ces dates.
** Important : vous avez l’option d’inscrire votre enfant à une journée pédagogique sans qu’il ne
participe à l’activité payante (frais de garde de 16$ seulement). Veuillez prendre note que nous
devons former des groupes complets de 20 enfants et ces groupes seront multi âges. Vous serez
informé 2 semaines à l’avance si nous ouvrons des groupes. Vous aurez alors le choix d’inscrire votre
enfant à l’activité ou de le garder à la maison.
** Le 1er novembre, 8 janvier, 8 juin et 18 juin sont des journées mobiles ajoutées au
calendrier et seront annulées en cas de fermeture d’école. Vous serez prévenus sur le site web et par
courriel.
20 septembre 2017
Date limite: 6 septembre 2017
Sortie pour tous: 45e degrés nord
Site web : www.45degres-nord.com
Départ de l’école : 8h00
Retour prévu vers : 16h30
Coût facturé : 16 $ + 10 $ (frais d’activités) = 26 $
Coût facturé en cas d’absence : 16 $ (frais de garde) + 10$ (frais d’act.) + 7,95 $ (MÉES) = 33,95 $
Important : Prévoir collations, un lunch, vêtements adéquats selon la
température. Activités extérieures salissantes!
20 octobre 2017
Activité à l’école pour tous:
Site web :
Début de l’activité :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :

Date limite: 6 octobre 2017
Parcours 3D
www.parcours3D.com
8h45
Fin des activités : 15h30
16 $ + aucun frais d’activités = 16 $
16 $ (frais de garde) + 7,95 $ (MÉES) = 23,95 $
Prévoir collations, un lunch et des vêtements de sport. Pas de
cafétéria.

1 novembre 2017
Activité à l’école pour tous:
Site web :
Début de l’activité :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :

Date limite: 18 octobre 2017 ** Journée mobile
Club Fy
www.clubfy.com
8h30
Fin des activités : 16h30
16 $ + 5$ (frais d’activités) = 21 $
16$ (frais de garde) +5$ (frais d’act.) + 7,95 $ (MÉES) = 28,95 $
Prévoir collations et un lunch. Pas de cafétéria.

16 novembre 2018
Activité à l’école pour tous:
Site web :
Début de l’activité :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :
17 novembre 2017
Sortie pour tous:
Site web :
Départ de l’école :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :

Date limite: 2 novembre 2017
Éklat Vitrail
www.eklatvitrail.com
9h00
Fin des activités : 16h00
16 $ + aucun frais d’activités = 16 $
16 $ (frais de garde) + 7,95 $ (MÉES) = 23,95 $
Prévoir collations et un lunch. Pas de cafétéria.
Date limite: 2 novembre 2017
Aquadome et Escalade
www.inscriptionsaquadome.ca
9h00
Retour prévu vers : 16h00
16 $ + 8$ (frais d’activités) = 24 $
16$ (frais de garde) +8$ (frais d’act.) + 7,95 $ (MÉES) = 31,95 $
Prévoir collations et un lunch. Maillot de bain, serviette, souliers de
course et vêtements de sport pour l’escalade.

8 janvier 2018
Activité à l’école:
Site web :
Début de l’activité :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :

Date limite: 11 décembre 2017 ** Journée mobile
Bubble soccer
www.montrealbubblesoccer.com
9h00
Fin des activités : 15h30
16 $+ aucun frais d’activités = 16 $
16 $ (frais de garde) + 7,95 $ (MÉES) = 23,95 $
Prévoir collations et lunch. Pas de cafétéria. Vêtements sports.

29 janvier 2018
Sortie pour tous:
Site web :
Départ de l’école :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :

Date limite: 15 janvier 2018
Glissades des pays d’en haut
www.glissade.ca
8h30
Retour prévu vers : 16h00
16 $ + 14 $ (frais d’activités) = 30 $
16 $ (frais de garde) + 14 $(frais d’act.) + 7,95 $ (MÉES) = 37,95 $
Prévoir collations et un lunch.
Prévoir vêtements selon la température. Lunettes de ski

8 février 2018

Date limite: 25 janvier 2018
Groupes : Maternelles à 2e année (aussi offert aux élèves qui ne veulent
pas participer au Camp Neige)
Activité à l’école : Défi totem
Début de l’activité : 9h00
Fin de l’activité : 14h30
Site web : www.mega-animation.com
Coût facturé : 16 $ + aucun frais d’activités = 16 $
Coût facturé en cas d’absence : 16 $ (frais de garde) + 7,95 $ (MÉES) = 23,95 $
Important : Prévoir collations et un lunch. Pas de cafétéria.
9 février 2018
Date limite: 25 janvier 2018
Groupes : Maternelles à 2e année (aussi offert aux élèves qui ne veulent
pas participer au Camp Neige)
Activité à l’école : Educazoo
Site web : www.educazoo.com
Début de l’activité : 9h00
Fin des activités : 16h00
Coût facturé : 16 $ + 3$ (frais d’activités) = 19 $
Coût facturé en cas d’absence : 16$ (frais de garde) +3$+ 7,95$ (MÉES) = 26,95 $
Important : Prévoir collations, un lunch. Pas de cafétéria.
7-8-9 février 2018
Groupes :
Sortie :
Site web :
Départ de l’école :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :

Date limite: *** 15 décembre 2018
3e à 6e année
Camp neige 3 jours 2 nuits
www.jouvence.com
7 février à 16h00
Retour prévu vers : 9 février à 17h
32$ (Frais de garde 2 jours) + 140$ (frais d’activités) = 172 $

32 $ (frais de garde pour 2 jours) + 140 $ (frais d’act.) + 15,90 $
(MÉES pour 2 jours) = 187,90 $
Important : Une liste du matériel vous sera envoyée en janvier.
Prévoir vêtements selon la température.
*aucune annulation après le 15 décembre

20 avril 2018
Sortie pour tous:
Site web :
Départ de l’école :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :

Date limite: 6 avril 2018
Érablière Au Sous-Bois
www.cabaneasucre.com
9h15
Retour prévu vers : 15h00
16 $ + 4 $ (frais d’activités) = 20 $
16 $ (frais de garde) + 4 $(frais d’act.) + 7,95 $ (MÉES) = 27,95 $
Prévoir collations et vêtements adaptés à la température.

22 mai 2018

Date limite: 8 mai 2017
Camping de M. Paquette 2
www.animagerie.ca
9h00
Fin des activités : 15h00
16 $ + aucun frais d’activités = 16 $
16 $ (frais de garde) + 7,95 $ (MÉES) = 23,95 $
Prévoir un drap léger (tente), sac de couchage, lampe de poche,
vêtements d’été. Lunch et collations. Pas de cafétéria.

Activité à l’école :
Site web :
Début de l’activité :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :
8 juin 2018
Sortie pour tous:
Site web :
Départ de l’école :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :
18 juin 2018
Sortie pour tous:
Site web :
Départ de l’école :
Coût facturé :
Coût facturé en cas d’absence :
Important :

Date limite: 25 mai 2018 ** Journée mobile intempérie
Zoo de Granby
www.zoodegranby.com
9h15
Retour prévu vers : 17h45
16 $ + 12 $ (frais d’activités) = 28 $
16 $ (frais de garde) + 12 $(frais d’act.) + 7,95 $ (MÉES) = 35,95 $
Prévoir maillot de bain, serviette, lunch, collations, bouteille d’eau,
crème solaire et chapeau.
Date limite: 4 juin 2018 ** Journée mobile intempérie
Isaute Brossard
www.isaute.ca/brossard
9h15
Retour prévu vers : 14h45
16 $ + 7 $ (frais d’activités) = 23 $
16 $ (frais de garde) + 7 $(frais d’act.) + 7,95 $ (MÉES) = 30,95 $
Prévoir vêtements de sport, lunch, collations.

** Le 8 et 18 juin sont des journées mobiles intempéries… en cas de
fermeture d’école pendant l’année (tempête ou autre), ces journées
seront annulées et seront des journées normales d’école.

Coupon-réponse à retourner avant les dates limites d’inscription.
Selon la politique des services de garde de la C.S. et des règles de fonctionnement du service de garde, il est de
l’entière responsabilité des parents d’inscrire leur(s) enfant(s) à la journée pédagogique. L’organisation se
finalisera dans les jours qui suivent la date d’inscription et ce, uniquement à partir des coupons-réponse obtenus.
Il serait regrettable d’avoir à refuser votre enfant parce qu’il n’a pas été inscrit au préalable. Le parent peut
annuler sans frais 14 jours avant la journée pédagogique sauf dans certaines exceptions. Toutes
les dates d’annulation sont indiquées.
Il est de votre responsabilité en tant que parent de vous assurer que votre enfant est bien inscrit
et de faire circuler cette inscription pour les familles en garde partagée.
**Allergie alimentaire : Il est souhaitable de prévoir un 2e Epipen pour votre enfant lors des
sorties.

Merci de votre attention ! Sophie Gagnon, technicienne du service de garde
J’inscris mon enfant : ____________________________.
Journée pédagogique du :
20 septembre, 45e degrés nord
Date limite pour annuler : 6 septembre 2017
20 octobre, Parcours 3D
Date limite pour annuler : 6 octobre 2017
1 novembre, Club Fy
Date limite pour annuler : 18 octobre 2017
16 novembre, Éklat Vitrail
Date limite pour annuler : 2 novembre 2017
17 novembre, Aquadôme et escalade
Date limite pour annuler : 2 novembre 2017
8 janvier, Bubble soccer
Date limite pour annuler : 11 décembre 2017
29 janvier, Glissades des pays d’en haut
Date limite pour annuler : 15 janvier 2018
8 février,
Date limite pour annuler : Maternelles à 2e, Défi totem
25 janvier 2018
9 février,
Date limite pour annuler : Maternelles à 2e, Educazoo
25 janvier 2018
7-8-9 février,
3e à 6e, Camp neige 2
Date limite pour
nuits/3 jours à Jouvence
annuler :*15 décembre 2017*
20 avril, Érablière au Sous-Bois
Date limite pour annuler : 6 avril 2018
22 mai, Camping de M. Paquette
Date limite pour annuler : 8 mai 2018
8 juin, Zoo de Granby
Date limite pour annuler : 25 mai 2018
18 juin, I Saute Brossard
Date limite pour annuler : 4 juin 2018

Coût
facturé

Oui Non

SDG sans
activité
(16$)

26 $
16 $
21 $
16 $
24 $
16 $
30 $
16 $
19 $
172 $

Possibilité de
rester à l’école

20 $
16 $
28 $
23 $

Je m’engage à défrayer les coûts chargés en cas d’absence si mon enfant n’est pas présent à la journée pédagogique.
Prendre note que les frais sont facturés la journée même de l’activité et apparaîtront sur votre état de compte du
mois.
_________________________________________
____________________
Signature du parent
Date
N.B. Nous avons distribué cette feuille sur le site web le 9 août 2017.

