
À CONSERVER 

Service de garde l’Aquarelle 
Journées pédagogiques à venir 

 

Le vendredi 20 septembre 2019 
Animagerie « Les Paquette à Saint-Tite » 

9 h 30 à 15 h 30 au gymnase de l’école 

 

Le vendredi 25 octobre 2019 
Journée Halloween au service de garde 

 

Le vendredi 22 novembre 2019 
                                                            Carie Factory 

                                           Départ : 9 h 15   Retour vers : 15 h 

 

Le vendredi 6 décembre 2019 
Activités au service de garde 

 

                             Le lundi 6 janvier 2020 
Journée mollo-jama au Service de garde 

Tu peux arriver en pyjama et tu peux apporter un toutou et un jeu de la maison. 

 (aucun jeu électronique, à connotation violente et qui contient plusieurs petites pièces) 

 

Le vendredi 24 janvier 2020 
Sciences en folie au Service de garde 

 

Tu as besoin pour toutes ces journées : Repas froid - deux collations – des espadrilles –  

des vêtements selon la température, car nous allons dehors tous les jours. 

 
DATE : FRAIS DE GARDE + FRAIS D’ACTIVITÉS 

 Le vendredi 20 septembre  2019                          (29,35$)  12,35 $     + 17,00$ 

 Le vendredi 25 octobre  2019                             (14,35$)  12,35 $     + 2,00$ 

 Le vendredi 22 novembre  2019                           (29,35$) 12,35 $     + 17,00$ 

 Le vendredi 6 décembre  2019                            (14,35$)      12,35 $     + 2,00$ 

 Le lundi 6 janvier 2020                                        (14,35$) 12,35 $     + 2,00$ 

 Le vendredi 24 janvier 2020                                (27,35$) 12, 35$     +  15,00$ 

                         Vous devez retourner la feuille-réponse pour le 9 septembre 2019 

        La présence de l’enfant et les frais peuvent être annulés si le délai d’une semaine est respecté.  

           Bien vouloir vérifier la liste à l’entrée de l’école afin de vous assurer que votre enfant est inscrit.   

  S.v.p., nous retourner la feuille-réponse de réservation, même si votre enfant est absent, cela nous confirme     

           que vous avez bien reçu l’information).  
  Si vous désirez que votre enfant quitte seul à pied, bien vouloir nous fournir une autorisation  

       signée et datée LE JOUR MÊME en indiquant l’heure du départ POUR CHAQUE JOURNÉE.       

 

          Colette Fecteau, technicienne 



 

 

À RETOURNER 

Service de garde L’AQUARELLE 

RÉSERVATION pour les journées pédagogiques  

 
Mon/mes enfant (s) : ___________________________ 

      ___________________________ 

    ___________________________ 

 

20 septembre 2019 

Les Paquette à Saint-Tite 
Mon enfant sera présent                 

Mon enfant sera absent, il restera à la maison   

 

25 octobre 2019 

Halloween 
Mon enfant sera présent                              

Mon enfant sera absent, il restera à la maison   

 

22 novembre 2019 

Carie Factory 
Mon enfant sera présent à la sortie            

Mon enfant sera absent, il restera à la maison   

Mon enfant RESTERA au service de garde (12,35$), il ne participera PAS à la SORTIE      

(Un minimum d’enfant est exigé pour qu’il y ait un groupe au service de garde) 

 
6 décembre 2019 

Activités au service de garde 
Mon enfant sera présent                              

Mon enfant sera absent, il restera à la maison   

 

6 janvier 2020 

Mollo-jama 
Mon enfant sera présent              

Mon enfant sera absent, il restera à la maison   

 

24 janvier 2020 

Sciences en folie 
Mon enfant sera présent              

Mon enfant sera absent, il restera à la maison   

 

 

Signature du parent : __________________________________      

Date : _____________ 


