INSCRIPTIONS JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
« Rassemblement des services de garde en milieu scolaire de Varennes à l’école
Du Carrousel »
Date :
Heures d’ouverture :
Horaire des activités :
Lieu :
Coût :

Mardi le 24 mai 2016
6 h 45 à 18 h 00
9 h 30 à 15 h 00 à l’école Du Carrousel
École La Roseraie
16.00$
± 4.25$* activité (*sera ajusté en fonction du nombre d’élèves inscrits)

« Journée découvertes au parc St-Charles »
Date :
Heures d’ouverture :
Horaire des activités :
Lieu :
Coût :

Vendredi le 3 juin 2016
6 h 45 à 18 h 00
9 h 00 à 12 h 00 au parc St-Charles
École La Roseraie
16.00$

Date limite pour inscrire votre enfant à ces journées : jeudi le 12 mai 2016
Retourner le coupon réponse d’inscription rempli et signé ou nous faire parvenir un courriel en
prenant soin d’indiquer le nom de votre enfant et son degré scolaire.
AUCUNE inscription ne sera acceptée après la date limite, ni le matin même; Votre enfant est inscrit; la journée est
payable au complet, même si celui-ci est absent lors de la journée.

COUPON RÉPONSE À RETOURNER AU SERVICE DE GARDE
Date limite : jeudi le 12 mai 2016
NOM COMPLET DE L’ENFANT : ________________________________________

DEGRÉ : ___________________

JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT POUR LES 2 JOURNÉES PÉDAGOGIQUES « Rassemblement des
services de garde en milieu scolaire de Varennes à l’école Du Carrousel » LE MARDI 24 MAI et « Journée
découvertes au parc St-Charles » LE VENDREDI 3 JUIN 2016
JE SOUHAITE INSCRIRE MON ENFANT SEULEMENT POUR UNE DES DEUX JOURNÉES PÉDAGOGIQUES
Écrire la date : ______________________________
JE SOUHAITE QUE MON ENFANT SOIT INSCRIT À LA JOURNÉE PÉDAGOGIQUE DU 24 MAI MAIS JE NE
VEUX PAS QU’IL PARTICIPE À LA SORTIE À L’ÉCOLE DU CARROUSEL; IL DEMEURERA AVEC UNE
ÉDUCATRICE À L’ÉCOLE LA ROSERAIE.
MON ENFANT DEMEURERA À LA MAISON POUR CES DEUX JOURNÉES.

SIGNATURE DU PARENT : ______________________________________

DATE : ___________________________

Rassemblement des services de garde en milieu scolaire de Varennes à l’école
Du Carrousel, mardi le 24 mai 2016.
Une belle journée à l’extérieur!
Selon un horaire préétabli, les groupes d’élèves de chacun des services de garde en milieu scolaire
effectueront une rotation entre 5 zones de jeux extérieurs, organisées et animées par des éducatrices, les
structures de jeux gonflables et le parc.
Une collation surprise sera remis à chacun des enfants.
En cas de pluie, les structures gonflables seront installées dans les gymnases des écoles participantes.
Comme le gymnase de l’école La Roseraie est trop petit, les élèves se déplaceront à l’école Du Carrousel pour
une demi-journée où ils pourront profiter de la structure gonflable.
Pour le parent qui le préfère, il est possible d’inscrire son enfant dans un groupe qui demeurera toute la
journée à l’école La Roseraie, avec une éducatrice, au coût de 16$.

Journée découvertes au parc St-Charles, vendredi le 3 juin 2016.
Partons à la découverte de la faune, de la flore et de la mare aux grenouilles au parc St-Charles!
Activités découvertes au parc en avant-midi.
Pique-nique au parc et retour à l’école en après-midi.
4 activités sportives offertes en rotation dans la cour d’école telles que courses, golf et lancer des éponges.
Plaisir et Fou rire garantis.

