Il est possible d’inscrire votre enfant à toutes les journées pédagogiques.
Vous pouvez annuler l’inscription avec un courriel ou une note écrite 5 jours ouvrables avant la date de l’activité.

Journées pédagogiques 2018-2019 Service de garde Uni-vert
DATE

Titre de L’activité
Description

À noter

Merci de nous remettre ce COUPON-RÉPONSE en entier

Coûts

Nom de l’enfant:_______________________________GR :

La Contribution Parentale exigée est sujette à changement selon les décisions gouvernementales.

Pour les enfants
inscrits au
service de garde

4 février 2019
À L’ÉCOLE
OUVERT À TOUS
les élèves qui
fréquentent l’école du
Marais

22 février 2019
SORTIE
OUVERT À TOUS
les élèves qui
fréquentent l’école du
Marais

29 mars 2019
À L’ÉCOLE
Pour les enfants
inscrits au
service de garde

12 avril 2019
À L’ÉCOLE
Pour les enfants
inscrits au
service de garde

3 mai 2019
À L’ÉCOLE
Pour les enfants
inscrits au
service de garde

17 juin 2019
À L’ÉCOLE

Un vent d’amour
Animation des éducatrices
sur le Thème de
la St-Valentin

CINEMA

vêtements selon
la température
Dîner Froid

Galeries d’Aylmer

vêtements selon
la température

Film reste à confirmer
Popcorn/Breuvage inclus

Dîner Froid

Cabane à sucre
Animagerie
Journée thématique
animée par Ti-Jean et sa
gang

*C.P. : 16,20 $
Frais activité :
aucun
Total : 16,20 $
*C.P. 16,20 $
Frais activité :
11,50$
Autobus : 4,75$
Total : 32,45$

vêtements selon
la température
Dîner Froid

Dans ma
basse-cour

vêtements selon
la température

Diverses activités
Sur le thème de Pâques

Dîner Froid

Bubble Soccer

vêtements selon
la température

*C.P. :16,20 $
Frais activité :
15,75$
Total : 31,95 $
*C.P. : 16,20 $
Frais activité :
aucun
Total :16,20 $
*C.P. :16,20 $

Expérimentez le plaisir
d’y jouer !

Les vacanciers !
Maillot, serviette, crème
solaire

Dîner Froid

vêtements selon
la température
*Dîner Froid

Frais activité :
8,25 $
Total : 24,45$
*C.P. :16,20 $
Frais activité :
aucun
Total :16,20$

Pour la JP du 4-février-2019,
□ Mon enfant sera présent(e)
□ Mon enfant sera absent(e)

16,20$

Date limite:
25
janvier 2019
Signature du parent:_______________________
Pour la JP du 22-février-2019, mon enfant
□ sera présent(e) et participera à l’activité 32,45 $
□ sera présent(e) mais ne participera pas à l’activité 16,20$
□ Mon enfant sera absent(e)
Date limite:
Signature du parent:_____________________________25 janvier 2019
50 inscriptions à l’activité sont requises pour faire la sortie
Pour la JP du 29-mars-2019, mon enfant
□ sera présent(e) et participera à l’activité 31,95 $
□ sera présent(e) mais ne participera pas à l’activité 16,20$
Date limite:
□ Mon enfant sera absent(e)
15 mars 2019
Signature du parent:_____________________________
Pour la JP du 12-avril-2019,
□ Mon enfant sera présent(e)
□ Mon enfant sera absent(e)

16,20$

Date limite:
15 mars 2019
Signature du parent:_____________________________
Pour la JP du 3-mai-2019, mon enfant
□ sera présent(e) et participera à l’activité 24,45 $
□sera présent(e) mais ne participera pas à l’activité 16,20$
□ Mon enfant sera absent(e)
Date limite:
19 avril 2019
Signature du parent:_____________________________
Pour la JP du 17-juin-2019,
□ Mon enfant sera présent(e)
□ Mon enfant sera absent(e)

16,20 $

Date limite:
3 juin 2019

Signature du parent:_____________________________

Vous pouvez consulter le cahier de compilation des réponses mis à votre disposition à l’accueil.
Il est de votre responsabilité de veiller à ce que votre enfant soit inscrit.
Kim Bryson, Service de garde Uni-Vert , téléphone : (819) 682-9130 option 2 , Courriel : sdg.marais@cspo.qc.ca

